Bréval le vendredi 8 juin 2017

Informations à destination des parents des futurs élèves de 6è concernant le
déroulement de la rentrée scolaire
Précision : Si les parents n’ont pas reçu de la part de combus un dossier d’adhésion avant
le 30 juin, je conseille aux parents de se rendre dans les gares afin de retirer un dossier
carte imagin’R. Après avoir récupéré un dossier auprès des gares les parents devront
impérativement passer au collège avant le mercredi 12 juillet afin de faire tamponner ce
document ( jeudi 13 juillet fermeture de l’établissement).


Rentrée des élèves de 6è le lundi 4 septembre de 8h10 à 11h30 :
o

Ouverture des portes à 8h10 .

o

les bus seront prévus pour amener les élèves dès 8h10 au collège le lundi 4
septembre (les parents doivent se renseigner concernant les horaires de ramassage
scolaire auprès de combus). Attention un seul service de bus à 11h30 pour le retour
(pas cours l’après-midi) et pas de demi-pension.

o

Madame ARNOUX fera l’appel des élèves dans la cour et les professeurs principaux
prendront leur classe pour se rendre dans leur salle.

o

Les élèves doivent apporter leur trousse, leur agenda, un cahier et leur sac d’école
pour transporter les manuels scolaires.

o

le carnet de liaison sera remis aux élèves et devra être précisément rempli par la
famille, avec une photo qui devra impérativement être collée sur le carnet pour
être présenté dès le mercredi 6 septembre.

o

Des casiers sont mis à la disposition des élèves de 6è. Votre enfant devra le
partager avec un autre camarade de sa classe, le cadenas est à la charge des
familles. Nous vous conseillons un cadenas à clé et non à code.



Les élèves de 6è n’auront pas cours le mardi 5 septembre parce que nous accueillerons les
5è/4è/3è.



Reprise des cours pour tous les élèves le mercredi 6 septembre selon leur emploi du temps
distribué le jour de la rentrée.



La demi-pension sera assurée à partir du jeudi 7 septembre 2017.



Une réunion d’information pour les parents aura lieu le samedi 16 septembre de 9h00 à
12h00.
L’équipe de direction

Bréval le vendredi 8 juin 2017
Informations à destination des parents des élèves de 5è/4è et 3è concernant le
déroulement de la rentrée scolaire
Précision : les parents devront impérativement passer au collège avant le mercredi 12
juillet afin de faire tamponner le dossier d’inscription de la carte imagin’R envoyée aux
familles pour le renouvellement de la carte de transport ( jeudi 13 juillet fermeture de
l’établissement).


Rentrée des élèves de 5è/4è et 3è le mardi 5 septembre de 8h10 à 11h30 :
o

Ouverture des portes à 8h10 .

o

les bus seront prévus pour amener les élèves dès 8h10 au collège le mardi 5
septembre (les parents doivent se renseigner concernant les horaires de ramassage
scolaire auprès de combus). Attention un seul service de bus à 11h30 pour le retour
(pas cours l’après-midi) et pas de demi-pension.

o

Madame ARNOUX fera l’appel des élèves dans la cour et les professeurs principaux
prendront leur classe pour se rendre dans leur salle.

o

Les élèves doivent apporter leur trousse, leur agenda, un cahier et leur sac d’école
pour transporter les manuels scolaires.

o

le carnet de liaison sera remis aux élèves et devra être précisément rempli par la
famille, avec une photo qui devra impérativement être collée sur le carnet pour
être présenté dès le mercredi 6 septembre.

o

Des casiers sont mis à la disposition des élèves de 5è. Votre enfant devra le
partager avec un autre camarade de sa classe, le cadenas est à la charge des
familles. Nous vous conseillons un cadenas à clé et non à code.



Les élèves de 5è/4è/3è n’auront pas cours le lundi 4 septembre parce que nous
accueillerons les 6è.



Reprise des cours pour tous les élèves le mercredi 6 septembre selon leur emploi du temps
distribué le jour de la rentrée.



La demi-pension sera assurée à partir du jeudi 7 septembre 2017.



Une réunion d’information pour les parents aura lieu le samedi 23 septembre de 9h00 à
12h00.
L’équipe de direction

