Circulaire de rentrée - 6ème
Année 2019-2020
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4 grands pôles

e

:

Le Collège

sur 2 sites

:

6ème-5ème- 02-40-28-39-30
4'"'" - 3""'' 02-40-28-L5-25

Organisation
de l'institution

20 bd Victor Hugo - CHATEAU BRTANT
13 A, rue de la Libération

-

CHATEAUBRIANT

.rr Le Lycée st Joseph et le Lycée Pro. Nazareth

02-40-28-75-25 13 A, rue de la Libération -CHATEAUBRIANT

'F

Le Lycée Agricole saint Joseph

02-40-28-39-78 13 A, rue de la Libération

-

CHATEAUBRIANT

TUNDI 2 SEPTEMBRE 2019

I t heures :

1"' jour de

Accueil dans Ia cour par le Directeur, le coordinâteur du site,

et les professeurs principaux de l'Annexe Saint Joseph

la rentrée

ePour cette première journée,

les élèves doivent se munir seulement d'une trousse,

d'un cahier et de leur agenda
+-

cours

I

§
$
§

Exceptionnellement pas de sortie le midi, tous les élèves déjeuneront au Seli et les

finiront à 17 heures

- pr-oltsseurs :la date sera donnée à la rentrée
Photos srolaircs in(liriduellcs ct groupcs: couralt septcmbrc
Rclcontrc parenls

\rac:urces scolâires

:

Vacances de la Toussaint : 19/10/2019 au O4hLl2OLg

L'agenda

Vacances de Noël :27 /f2l2OL9 au 06/01/2020

du collège

Vacances d'hiver : 1,5/0212020 au 02/03/2020
Vacances de printemps:77/O4|2O2O au 27 /Oa/O2O

Vacances d'été : le samedi 4 juillet 2020

§

La pastora le

et ses
actions

La

restauration

Bulletils triurestricls : l)éccmbrc - Àrril

-.fuil

§ Lcs 6èrnes scront sous le l)atrouage dc Sairte TIIérèse dc Lisicrl\
§ Merclcdi l8 déccurbre 2019 mcssc de l'atlcrrte (le Noôl
§ \,trdledi 3 ,Nril 2020 course Bouge tou <.<r:ur 0/5
§ Lr: K'l' et la prcparation aux sacrcmcnts sont là(.ultatil! (cnseigrcmeut tous les 15 jou

§
§
$

s)

[-r: passaç du Selfcsl ilfr»rnatisc, chaquc élèrc reçoit lejour <lc Lr

nrtrée une carle persolmaliséc
de chalgcrncnt ex(.cptiorrucl poul lc Scll', prévcnir avant l0 lreures
\bus gruvez bénéli< ier du londs social d'aide à la restauratiou sü\'iurt \.os rcrenus, la derlaldc
l-n

<'as

scra à fàirc crr octolrrc 2019

I

fe camct de liaiso[

et Protrote

sor à co[sultcr quoti(licrurcmcr

§ Assurances scolaires : obligatoire, cette dernière est incluse dans le prix de la scolarité
b Bien suivre les consignes de lâ circulaire donnée à l'inscription
§ La demande de Bourses Nationale se fera mi-septembre
(une circulaire vous sera transmise)

$

Le service

comptable vous transmettra fin septembre une facture annuelle ainsi que

la demande de Fonds Social

