DATES À RETENIR
et à conserver
1 - RENTREE SCOLAIRE
-6e : jeudi 1er Septembre
Journée d'intégration : 8h25-16h30. Déjeuner au collège (offert)
6e : vendredi 02 septembre : accueil pastoral obligatoire pour tous 08h25 à 12h00
- 5e, 4e, 3e : vendredi 02 septembre
8h25 – 11h30 pour les 5ème
9h20-12h30 pour les 4ème
14h00-16h00 pour les 3ème
Début des cours le 5 septembre
Le service de demi-pension fonctionnera à partir du lundi 05 septembre.
Les emplois du temps seront communiqués aux élèves le jour de la rentrée.
Un certificat de scolarité pourra être téléchargé dans le courant du mois de septembre sur
« Ecoledirecte »
Photos de classe et individuelle jeudi 8 et vendredi 9 septembre.
2 - LA MESSE DE RENTREE SACRE CŒUR – SAINTE MARIE sera célébrée en la
Cathédrale Saint Louis :
le samedi 01 octobre à 11 h 00 suivie d'un verre de l'amitié.

3 - Activités de l'ASSOCIATION SPORTIVE le mercredi après-midi à partir
Réunion d'information pour les parents le 14 septembre de 13h30 à 14h30.

4 - VACANCES SCOLAIRES
TOUSSAINT : du 19 octobre 2016 après la classe, reprise le 03 novembre 2016 au matin
NOEL
HIVER

: du 16 décembre 2016 après la classe, reprise le 03 janvier 2017 au matin
: du 3 février 2017 après la classe, reprise le 20 février 2017 au matin

PRINTEMPS : du 31 mars 2017 après la classe, reprise le 18 avril 2017 au matin
Pas de cours le 26 mai 2017
…/…

5 - REUNIONS DES PARENTS
Les enseignants vous présenteront tour à tour leurs programmes et leurs méthodes. Le
Conseiller Principal d'Education et les directeurs des études seront également présents afin de
répondre aux questions que vous pourriez vous poser relativement à la vie scolaire.
NIVEAU 5e : MARDI 06 SEPTEMBRE à 18 H 30
NIVEAU 6e : JEUDI 08 SEPTEMBRE à 18 H 30

jusqu'à 21 H environ

NIVEAU 4e : LUNDI 12 SEPTEMBRE à 18 H 30
NIVEAU 3e : MARDI 13 SEPTEMBRE à 18 H 30
SECTION INTERNATIONALE : JEUDI 15 SEPTEMBRE à 18 H 30 pour les 6e 5e
4e 3e SI
(en plus de la réunion générale ci-dessus)

Parking avenue de Sceaux.

MATINEE DES PARENTS et ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION DES
PARENTS D'ELEVES – (APEL) le :
Samedi 24 septembre de 10 h 00 à 12 h 30
Déroulement de la matinée :

10 h 00-10 h 30

Réunion des parents correspondants

10 h 30-11 h 15

Intervention de Mme Verschore psychomotricienne sur « Les
mécanismes de la concentration et de l’attention dans le cerveau, et les
moyens d’aider à développer ou maintenir son attention »

11 h 15 – 12 h 00

Assemblée générale de l’APEL, vous y êtes tous invités

A partir de 12 h00

Apéritif dans la cour du collège offert par l’APEL

