CIRCULAIRE

de RENTREE 2017 - 2018

L’année va se terminer mais déjà nous préparons la prochaine rentrée. Voici donc quelques informations pour
son déroulement.

HORAIRES DE RENTREE
 CLASSES de 6ème - 5ème -4ème et 3ème


Classes de 6ème





Classes de 5ème
Classes de 4ème
Classes de 3ème

Le Lundi 4 SEPTEMBRE

Pas cours le lundi matin
Rentrée des élèves à 14h00 et sortie à 17h05
Goûter des élèves de 16h30 à 17h05
Les parents sont autorisés à entrer dans l’établissement avec leur enfant pour l’appel à 14h00 puis à 16h30 pour le
goûter.

Rentrée des élèves à 9h00 et sortie à 11h30
Rentrée des élèves à 9h30 et sortie à 12h00
Rentrée des élèves à 10h00 et sortie à 12h30

Prévoir une trousse et un sac de cours pour les manuels distribués.
Pas d’entrée des parents sur ces niveaux.
L’appel se fera par classe, les élèves se rendront dans leurs salles respectives accompagnés de leur professeur principal
qui leur remettra :
- leur emploi du temps
- leur carnet de correspondance
- le règlement du collège remis à jour
Les entrées et sorties des élèves se font par le portail de la place Devinck.

Début des cours pour tous les élèves : le Mardi 5 septembre 2017.

 DISTRIBUTION DES MANUELS

SCOLAIRES

Les manuels scolaires sont prêtés par l’établissement et seront remis à votre enfant le lundi 4 septembre 2017.
Chaque élève est responsable de ses manuels qui devront tous être couverts pour la fin de la semaine de rentrée. Il
appartient à chacun de prendre soin des livres.
En cas de perte ou détérioration, celui-ci sera facturé à la famille sur la dernière facture de l’année scolaire.

 Pas de service de restauration le lundi 4 septembre et reprise de la restauration le mardi 5 septembre.
INFORMATIONS DIVERSES

 REUNIONS de PARENTS-PROFESSEURS-VIE SCOLAIRE
 Niveau 6ème Jeudi 14 septembre de 17h15 à 19h00
 Niveau 5ème Jeudi 14 septembre de 18h00 à 19h45
 Niveau 4ème Mardi 19 septembre de 17h15 à 19h00
 Niveau 3ème Mardi 19 septembre de 18h00 à 20h00
C’est lors de cette réunion que les parents souhaitant être parents correspondants pourront se faire connaitre.
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 COMPOSITION des CLASSES
Pour la répartition des élèves dans les classes de 6ème, chacun à la possibilité de demander à être avec un camarade dans sa
classe. Merci de remplir le document ci-joint.
A partir de la 5ème, afin de permettre aux élèves de poursuivre leur intégration, de nouer de nouvelles relations et éviter la
constitution de groupes, l’équipe éducative constitue les listes de classe selon les besoins pédagogiques.
AUCUN CHANGEMENT DE CLASSE NE SERA ACCEPTE.

 PHOTO de CLASSE le Lundi 4 septembre.
 DEMI- PENSION, ETUDE et GARDERIE
- Une carte personnelle permettant l’accès au self dès le premier jour de la rentrée sera donnée à chaque élève. Pour
ceux qui déjeunent occasionnellement, un relevé leur sera envoyé chaque fin de mois afin de régulariser la facturation.
- Pour les élèves qui souhaitent rester à l’étude ou à la garderie de manière occasionnelle : l’élève devra badger sa
carte et un relevé de régularisation sera envoyé chaque fin de mois aux parents.
 BOURSE DES COLLEGES : pour les familles qui souhaitent en faire la demande, aller sur le site
http://www.education.gouv.fr , cliquer sur rubrique « Collège/ Etre parent d’élèves au collège/ Aides financières au
collège ». A partir de ce site, vous pouvez vérifier vos droits, télécharger et imprimer le formulaire de demande. Au cas
où vous n’auriez pas la possibilité d’imprimer ces documents, veuillez vous rapprocher du secrétariat qui vous en fournira
un exemplaire. Ce document dûment rempli, accompagné des justificatifs demandés, est à déposer au secrétariat avant
le 16 septembre. Dépassé ce délai, aucune demande ne sera acceptée.
 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Des documents seront distribués courant juin à chaque élève. Ils devront tous être remis aux professeurs principaux ou
envoyés par envoi postale uniquement pour les nouvelles familles extérieures, AU PLUS TARD le lundi 19juin 2017.
Vous remerciant de votre confiance, nous vous souhaitons, à vous et à votre enfant, une bonne fin d’année puis des
vacances agréables et reposantes.

Fait le Vendredi 28 avril 2017, à Bry-sur-Marne.
Le Chef d’établissement et l’équipe de direction.

