CIRCULAIRE DE RENTRÉE 2019
Chers parents,
Veuillez trouver ci-dessous les informations relatives à la rentrée scolaire prochaine :
Lundi 02 septembre :
Rentrée des 6èmes :
 à 09h00, avec leurs parents pour une réunion d’information sur les objectifs de l’année de 6ème et les moyens à
mettre en œuvre pour la réussir.
 10h15 appel et prise en charge par les professeurs principaux, les parents sont libérés.
 12h00 repas à la cantine pour les demi-pensionnaires.
 14h00 – 17h00 activités avec les professeurs principaux.
Rentrée des 3èmes :
 à 14h15 avec leurs parents pour une réunion d’information sur les objectifs de l’année de 3ème et les moyens à
mettre en œuvre pour réussir cette année.
 15h30 appel et composition des classes, prise en charge par les professeurs principaux jusqu’à 17h00. Les
parents sont libérés après l’appel.
Mardi 03 septembre :
Les élèves de 6ème et de 3ème auront cours dès 08h00.
Rentrée des 5èmes à 08h30 avec leurs parents : informations de rentrée, appel et prise en charge par le professeur
principal, les parents sont libérés.
Rentrée des 4èmes à 09h45 avec leurs parents : informations de rentrée, appel et prise en charge par le professeur
principal, les parents sont libérés.
A 14h00 cours selon l’emploi du temps pour tous.
Pour le jour de la rentrée l’agenda, une trousse et un cahier de brouillon suffisent.
Quelques dates à retenir :





Jeudi 19 septembre photos de classe,
Jeudi 19 septembre à 18h30, messe de rentrée,
Vendredi 20 septembre marché de rentrée au collège à partir de 16h jusqu’à 20h00,
Vendredi 18 octobre après midi réunion parents-professeur principal pour tous les niveaux.

Dans l’attente de vous retrouver, je vous souhaite, chers parents au nom de toute l’équipe un très bel été.

Le Chef d’Établissement
Célia DAVAINE

NB : retrouvez les listes de fournitures sur le site du groupe scolaire Saint Etienne, www.gscol-st-etienne.fr

