Informations Collège
Rentrée de Septembre 2019
Lundi 02 Septembre 2019 de 9h00 à 17h00 (dans la cour du collège)
Accueil des 6è : Journée d’intégration avec repas offert pour tous les élèves de 6ème (externes et ½ pensionnaires)
Puis début des cours selon l’emploi du temps le jeudi 05 septembre 2019.

Mardi 03 Septembre 2019 :
de 8h30 à 12h10 : Accueil des 5è dans la cour du collège (la matinée)
de 9h30 à 12h10 : Accueil des 4è dans la cour du collège (la matinée)
de 10h30 à 12h10 : Accueil des 3è dans la cour du collège (la matinée)
Puis début des cours selon l’emploi du temps le mercredi 04 septembre 2019
Ce jour-là votre enfant aura la possibilité, si vous le souhaitez, de déjeuner à la cantine à midi.
Il devra s’inscrire le matin à la vie scolaire. Il sortira alors à 13h30.
Accueil administratif :
Les bureaux seront fermés du vendredi 19/07 au soir au lundi 19/08 au matin.
Vous serez accueillis aux horaires suivants durant toute l’année scolaire et à partir du 02 septembre :
de 8h00 à 18h45 les lundis, mardis, jeudis, vendredis
et de 8h00 à 12h00 le mercredi.
Les blouses commandées auprès de la société Bobine seront livrées directement à votre domicile.
Nous vous rappelons que la blouse est obligatoire. Le bon de commande est disponible sur le site de
l’institution.
Attention : Entre le lundi 19 août jour de réouverture de l’établissement et le jeudi 29 août l’accueil sera ouvert
aux horaires suivants : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h30, pas d’accueil le mercredi.
Journée de pré-rentrée pour l’Institution le vendredi 30 août, l’établissement sera fermé ce jour-là aux parents.
Horaires de classe : 8h10 à 12h10 et de 13h45 à 16h55 (lundi, mardi, jeudi, vendredi).
8h00 à 12h le Mercredi. Pas de cours en 6e le mercredi.
Etudes possibles de 17h00 à 18h00 de la 6ème à la 3ème.
A noter : Les entrées en dehors des horaires habituels devront faire l’objet d’une autorisation parentale
dument signée dans le carnet de liaison/Agenda.
Le 1er jour, l’élève apporte des feuilles, stylos, un cahier de brouillon dans son cartable pour pouvoir récupérer
ses livres. Il devra les recouvrir de plastique incolore ainsi que son carnet de liaison /Agenda après y avoir
collé sa photo.
Cette année les listes de fournitures du collège seront sur le site de Sancta Maria :
http://www.institution-sanctamaria.org (clic dans collège,onglet circulaires).
N’oubliez pas de transmettre au secrétariat tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou
régime (externe/demi-pensionnaire) intervenu récemment.

CALENDRIER SCOLAIRE 2019/2020
Rentrée des élèves
Vacances de Toussaint
Vacances de Noël
Vacances d’Hiver
Vacances de Pâques
Pont de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fin de l’année

Lundi 02 septembre 2019 à 9h00 pour les 6e ;
Mardi 03 septembre pour les 5è, 4è, 3è Voir ci-dessus
du Vendredi 18 octobre 2019 (au soir)
au Lundi 04 novembre 2019 (au matin)
du Jeudi 19 décembre 2019 (au soir)
au Lundi 06 janvier 2020 (au matin)
du Vendredi 07 février 2020 (au soir)
au Lundi 24 février 2020 (au matin)
du Vendredi 03 avril 2020 (au soir)
au Lundi 20 avril 2020 (au matin)
du Mercredi 20 mai 2020 (à midi)
au Lundi 25 mai 2020 (au matin)
Lundi 1er juin 202
Mardi 23 juin 2020 (au soir) Brevet des Collèges Jeudi 25 et vendredi 26 juin

CANTINE
Chaque élève disposera d'une carte de cantine. Elle sera distribuée à tous les élèves dès le premier jour de
classe.
Attention : La carte de cantine est obligatoire pour tout passage au self. Les élèves externes doivent
penser à charger leur carte tout au long de l’année.
Toute carte de cantine perdue ou abimée sera facturée 5 €.

« ECOLE DIRECT »
Important : Des codes différents sont donnés aux parents et aux élèves. Ces codes ne donnent pas les mêmes
droits d’accès, aussi, nous vous demandons de ne pas donner vos codes d’accès à vos enfants.
Les parents et les élèves garderont les mêmes codes que l’an dernier.
Seuls les nouveaux parents recevront leurs codes d’accès.
Pour les parents : vous pourrez consulter les notes, cahier de textes, emploi du temps, les factures etc.... vous
pourrez aussi communiquer avec les professeurs de la classe
Pour les élèves : Ils pourront consulter leurs notes et cahier de textes avec leur propre identifiant.
LES SEJOURS ET PROJETS : Nous vous invitons à consulter l’agenda qui se trouve sur le site de
l’institution : www.institution-sanctamaria.org
Pour la rentrée, l’A.P.E.L offre le café à tous les parents dès le lundi 2 septembre.
N.B / Pour tous les niveaux de classe une caution de 80 euros vous sera demandé pour le prêt des manuels
scolaires. Si un ou plusieurs des manuels sont endommagés, le chèque de caution sera encaissé ; dans le cas
contraire le chèque sera remis à l’élève le jour du rendu des livres.
Aucune demande de changement de classe ne sera examinée à la rentrée, seul le Chef d’Etablissement
pourra modifier les classes selon les besoins pédagogiques.
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