.

RENTREE DES CLASSES
Pour permettre un meilleur accueil des élèves, la rentrée s'effectuera :
* MARDI 31 AOUT :

Niveau 6ème
Niveau 5ème
Niveau 4ème

 8 h 30. Demi-pension obligatoire le 1er jour. Fin des cours 16 h 55.
 11 h 30. Demi-pension obligatoire le 1er jour. Fin des cours 16 h 55.
 14 h 00. Fin des cours 16 h 55.

* MERCREDI 1er SEPTEMBRE :
Niveau 6ème
 Départ pour le Pilat. Rendez-vous à 7 h 30 pour un départ à 7 h 45.
Niveaux 5ème, 4ème  Pas de cours.
Niveau 3ème
 8 h 30. Demi-pension obligatoire le 1er jour. Fin des cours 12 h 20.
* A partir du JEUDI 2 SEPTEMBRE : Cours normaux pour les niveaux 5ème, 4ème et 3ème.

HORAIRES SCOLAIRES Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : selon les classes et les jours
* En 6ème/5ème :

8 h 25 --> 12 h 20
13 h 55 --> 16 h 55

* En 4ème/3ème :

8 h 25 --> 12 h 20
13 h 25 --> 16 h 55

Mercredi : pour toutes les classes

ou 13 h 55 --> 16 h 55

8 h 25 --> 12 h 20

Une fois que le premier contact aura été pris entre les élèves et les professeurs, des réunions de présentation par niveau et par
classe sont prévues selon le calendrier suivant :
-

Niveau 3ème : Mardi 7 septembre 2021 - 18 h 30 Réunion générale à l’Orangerie, puis à partir de 19 h 30 en Classe.
Niveau 4ème : Jeudi 9 septembre 2021 - 18 h 30 Réunion générale à l’Orangerie, puis à partir de 19 h 30 en Classe.
Niveau 5ème : Mardi 14 septembre 2021 - 18 h 30 Réunion générale à l’Orangerie, puis à partir de 19 h 30 en Classe.
Niveau 6ème : Jeudi 16 septembre 2021 - 18 h 30 Réunion générale à l’Orangerie, puis à partir de 19 h 30 en Classe.
Réunion Orientation fin de 3ème pour les parents de 3ème : Jeudi 23 septembre 2021 – 19 h à l’Orangerie.

ETUDE

Une étude surveillée est assurée au collège FROMENTE-ST FRANÇOIS.
LUNDI-MARDI-JEUDI et VENDREDI de 17 h 15 à 18 h 15 (attention : pas de cars de ramassage à 18 h 15).
L’inscription est trimestrielle, pas de changement en cours de trimestre.

Elle commencera le LUNDI 6 SEPTEMBRE.
.../...

VETEMENTS – OBJETS DIVERS :
L'établissement décline toute responsabilité en cas de perte de vêtements, ou objets, non identifiés faute de
marquage. C'est pourquoi, tous les vêtements (en particulier la tenue de sport) et objets doivent être marqués au nom de
l'élève.
 Les nombreux vêtements ou objets "abandonnés" par les élèves restent à la disposition des familles durant l'année scolaire
et jusqu'à la fermeture de l'établissement mi-juillet, date à laquelle tout est donné à une association caritative.

TRANSPORT :
Les CARS de RAMASSAGE reprendront leur service normalement à partir du MARDI 31 AOUT.
Ils circuleront donc le matin et le soir aux horaires habituels, c'est à dire : arrivée au collège pour 8 h 25 et départ
du collège à 17 h 05 sauf mercredi 8 h 25 et 12 h 25.

ENTRETIEN AVEC LES PARENTS :
Le Directeur, Monsieur QUENTIN, reçoit les parents sur rendez-vous et ils peuvent le joindre au téléphone, ou par
mail, en cas de besoin.

TRANSPORTS SCOLAIRES - DECLARATIONS D'ACCIDENTS :
S'adresser à Madame SANDON de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.

ACTIVITES DIVERSES :

!

En raison de la situation sanitaire et de l’incertitude, nous avons décidé de ne
pas proposer de voyage scolaire cette année ni en Angleterre, ni en Espagne.
Il pourra y avoir une proposition d’échange avec l’Allemagne (4ème et 3ème) et
avec l’Irlande (3ème).

CALENDRIER SEMAINES PAIRES (SP) et IMPAIRES (SI) – VACANCES SCOLAIRES :

