Collège Marie de la Tour d’AUVERGNE
Rond point du 19 mars 1962, BP169
79101 THOUARS Cedex
Tél. 05.49.68.06.44 – Fax. 05.49.68.10.10

ORGANISATION DE LA RENTREE SCOLAIRE
2013/2014
Retrait des fournitures scolaire pour les familles ayant commandé par la
FCPE les Jeudi 29 Août de 18 h 00 à 20 h 00 et le Vendredi 30 Août 2013
de 18 h 00 à 19 h 30 :
Au Forum de la Presse
1 Avenue Victor Leclerc – 79100 THOUARS
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Mardi 3 Septembre 2013 : Journée consacrée à l’accueil des 6èmes.
Vous avez la possibilité de passer la matinée avec votre enfant.

Déroulement de la journée :
8 h 00 : Accueil des élèves et de leurs parents dans la cour.
8 h 15 : Montée des élèves en classe avec leur professeur principal.
Réunion de présentation de l’année aux parents dans la grande galerie.
12 h 20 : Repas
14 h 00 – 16 h 00 : Cours selon l’emploi du temps des élèves.
16 h 00 – 17 h 00 : Bilan de la journée avec le professeur principal.
17 h 00 : Sortie des élèves.
Mercredi 4 Septembre 2013 : Rentrée des élèves des niveaux 5ème, 4ème, 3ème ; accueil
dès 7 h 55. Pas de cours pour les élèves de 6ème .
Mardi 10 Septembre 2013 : Réunion d’information des parents de 6ème avec les
équipes pédagogiques et éducatives de 18 h 30 à 20 h 30. Le projet d’établissement
ainsi que les activités pédagogiques, culturelles et sportives de l’établissement pour
l’année 2013/2014 vous seront présentées. Vous serez ensuite répartis par classe
pour rencontrer les différents professeurs de votre enfant. A cette occasion les
représentants des parents d’élèves se présenteront et échangeront avec vous sur leur rôle
au sein du collège.
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