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Vacances d'été et rentrée de septembre
2015

publié le 04/07/2015 - mis à jour le 07/07/2015

Descriptif :
Bonnes vacances à tous ! Rendez-vous en septembre...
L’année scolaire est terminée !
Les résultats du brevet seront disponibles sur internet avant le 10 juillet et affichés au collège.
Bonnes vacances à tous et bonne continuation aux élèves de 3èmes qui quittent l’établissement.
Organisation de la rentrée scolaire de septembre 2015 :
Mardi 1er septembre 2015 à 8 h 00 : rentrée des élèves de 6ème uniquement (fin des cours à 17 h 00).
Les élèves et leurs parents seront accueillis ensemble.
- De 8 h 00 à 9 h 00 : Prise de contact avec l’équipe enseignante, information sur les objectifs de la classe de 6ème et
présentation des projets qui seront menés au cours de l’année, une collation sera offerte aux élèves ainsi qu’aux parents.
- Ensuite, les élèves seront pris en charge par leur professeur principal.
Pour les élèves qui ne déjeunent pas au collège (externe), la matinée se termine à 12 h 05 et les cours de l’après-midi
reprennent à 14 h 00.
Les élèves de 6ème n’auront pas cours le mercredi 2 septembre 2015
La rentrée des élèves de 5°, 4° et 3° aura lieu le mercredi 2 septembre 2015
A compter du jeudi 3 septembre 2015 : tous les élèves auront cours.
Le jour de la rentrée, les élèves devront se munir de leur agenda ou cahier de texte, de leur trousse, d’un cahier de
brouillon ainsi que d’une chemise cartonnée dans laquelle ils pourront classer les documents qui leur seront distribués
au cours de la journée.
En cas de besoin, le collège est ouvert au public à partir du 26 août 2015.
En pièce jointe les listes de fournitures pour les 4 niveaux de classes.
listes fournitures (Word de 54.5 ko)
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