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Autres informations.
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/spip.php?article988 - Auteur : M. PLUYAUT Rémy , Principal.

Informations pour la rentrée scolaire 2017.
publié le 19/07/2017 - mis à jour le 11/05/2019

Vous trouverez en PJ la note qui spécifie les dates et horaires des permanences d’été et de la rentrée scolaire (pour les
internes, bien regarder le bas de la page)
16_17_rc_lettre_information_parents_rentree_2017 (PDF de 251.8 ko)
Résumé :
 Vendredi 1er septembre 2017, 9h-17h : Journée de prérentrée des enseignants.
 Lundi 4 septembre 2017, 8h-17h : Journée de prérentrée des 6èmes .
 Mardi 5 septembre 2016, 8h-17h : Journée de prérentrée des 5èmes, 4èmes, 3èmes (les 6èmes sont libérés).
Les élèves de 5ème 4ème 3ème pourront partir à l’heure normale de fin de leur emploi du temps
(consultable dès le lundi 04-09 à 8h via pronote par les parents qui ont gardé leur identifiiant. Pour les autres, les
identifiants
seront distribués le jour de la prérentrée)
Cette note a été envoyée début juillet par courrier postal à toutes les familles des élèves internes pour que celles-ci
puissent s’organiser
• Les internes de 6ème rentreront Lundi 4 septembre 2017, pour 8h00 et s’installeront à l’internat à 17H15.
• Les Internes de 5ème, 4ème, 3ème rentreront Lundi 4 septembre 2017, à 17h15.
Comme chaque année, une RÉUNION pour tous les PARENTS DES INTERNES aura lieu jeudi Lundi 4 septembre
2017, à 18H30,
la présence de l’un des deux responsables légaux des internes est OBLIGATOIRE, elle fait partie des conditions
d’admission à l’internat.
Information sur la composition des classes :
Comme indiqué dans la note ci-dessous,
16_17_rc_classes_information_parents_mode_constitution_possibilite_demandes (PDF de 254.7 ko)
donnée aux élèves de 6èmes-5ème-4ème, et aux CM2 par l’intermédiaire des écoles primaires, et publié sur le
site
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/spip.php?article708 
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/spip.php?article800 
 toutes les demandes de parents pour placer des élèves ensemble sont examinées
 elles sont respectée quand ceci est possible
 sauf cas très particulier, nous ne donnons pas de réponse car les classes sont parfois modifiées jusqu’à la
veille de la rentrée en fonction des inscriptions de fin Août et nous sommes parfois contraints de refuser au
dernier moment une demande pourtant acceptée avant l’été.
 bien que la date limite ait été fixée au 26 juin, nous avons pris en compte les demandes arrivées jusqu’au
13 juillet
 par contre , nous n’examinerons pas celles qui arriveront au delà du 13 juillet

Rappel des fournitures scolaires demandées
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http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/spip.php?article966 
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