INFORMATIONS POUR LA RENTREE 2022 - 2023
RENTREE DES CLASSES ET DISTRIBUTION DES LIVRES
pour les élèves de 6e

Jeudi 1er septembre 2022
ACCUEIL DES ELEVES DE 6e
De 9h00 à 11h30
Au cours de cette matinée, les élèves seront pris en charge par leur professeur principal. Ils découvriront les
locaux et recevront :
• Leur emploi du temps
• La fiche d’inscription à l’étude ainsi que le dossier de bourses nationales
• Leurs livres
• Le journal de bord servant à la fois d’agenda et de carnet de correspondance (à lire avec votre enfant)
• Le livret d’accueil (à lire avec votre enfant)
PREVOIR
• Le protège-cahier pour le journal de bord
• Des feuilles de classeur, une trousse pour prendre des notes
• Un chèque de caution de 92€ pour les livres (il faudra penser à le laisser à votre enfant)
 merci de noter le nom, le prénom et le niveau de la classe au dos du chèque
• Un cartable pour ramener les livres
RAPPELS ET INFORMATIONS IMPORTANTES
• La facture annuelle vous sera adressée courant octobre pour un début de prélèvement à compter du 10
novembre jusqu’au 5 juillet.
•

Les demandes de Bourses Nationales (pour la scolarité) seront données aux élèves le jour de la Rentrée.
Elles devront être rendues à Me Langlois dans les délais, accompagnées des pièces demandées.

•

Les demandes de Bourses Départementales (pour la restauration) : Un flyer sera distribué aux élèves à la
rentrée pour effectuer les démarches par internet. Le collège validera ensuite la scolarité de l’élève par
internet également.

•

Un journal de bord va être distribué à votre enfant dans lequel seront regroupés : Billets
d’absences/retards – Agenda – Carnet de correspondance – Les Bonus/Malus. Il est obligatoire.

•

Le règlement intérieur se trouvant dans le journal de bord doit être lu par vous et votre enfant et signé.
Nous vous remercions de lui porter une grande importance, notamment pour ce qui est de la tenue, du
téléphone portable…

•

Le SMS : dans le cas où votre enfant est absent et que nous n’avons pas été prévenu par vos soins, un SMS
sera envoyé vous demandant de prendre contact avec l’établissement.

•

En cas d’Absence, merci de prévenir Me Jeanne au 09.67.77.21.59 ; Vous trouverez ce numéro sur la
page de couverture du journal de bord.

•

L’inscription à la cantine se fera entre le 16 et le 30 aout (vous recevrez un courrier afin d’inscrire votre
enfant).

Début des cours pour les élèves de 6ème le Vendredi 2 septembre 2022
selon l’emploi du temps
En cas d’absence le jour de la rentrée, prévenir impérativement le collège au 09.67.77.21.59

