CIRCULAIRE DE RENTREE 2021/2022

Chers parents,
Nous espérons que cette fin d’année très particulière se termine bien pour vous et
pour vos enfants. Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons quelques informations
afin de bien préparer la prochaine rentrée scolaire :
1 – Rentrée des élèves
-

Jeudi 2 septembre à 8h20 pour les 6èmes
Vendredi 3 septembre à 8h20 pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes
8 h 20
8 h 30 – 12 h 00
12 h 00 – 13h 25
13 h 25
16 h 10

Rentrée, Appel des élèves
Visite et consignes par le professeur principal
Distribution des livres
Récréation + Repas
Début des cours
Sortie à 16h10

Jeudi 2 septembre, l’Association de Parents d’Elèves (APEL) vous accueillera autour d’un
café. Par ailleurs, les parents qui le souhaitent peuvent prendre leurs repas avec leur enfant
à la cantine (inscription par mail viescolaire@francois-gondin.fr pour le 30 août)
Les transports scolaires fonctionnent dès le jeudi 2 septembre. L’arrivée et le départ des
bus se font à partir de la gare routière (en face du Crédit Agricole). Les élèves de 6 ème sont
accompagnés matins et soirs par un éducateur de vie scolaire de la gare routière au collège.
Pour le jour de la rentrée, les élèves devront :
- Apporter uniquement leur trousse, quelques feuilles et un cahier de brouillon ;
- Donner au professeur principal un chèque de caution pour les livres d’un montant de 30€
(Chèques à l’ordre de l’OGEC François Gondin).
- Une tenue de sport pour tous les quatrièmes le vendredi 3 septembre
2 – Horaires des classes
8 H 20 – 12 H 00 / 13 H 25 – 16 H 10 ou 17 H 00 : lundi, mardi, jeudi et vendredi
8 h 20 – 11 h 55 : mercredi
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Nouveau : la reprise des cours l’après-midi est à 13h25. Les élèves auront ainsi 15 minutes
de récréation au lieu de 10.
L’Association Sportive fonctionne pour l’ensemble du collège le mercredi après-midi en
fonction du calendrier prévu ainsi que deux jours par semaine entre midi et 13h30.
L’entrée et la sortie des élèves s’effectuent par le portail situé côté Nord (1 chemin de
Bellet). Si vous récupérez votre enfant en étude, entre 17h et 18h, il faut sonner à la
garderie au portail de l’école à côté du parking.
3 – Livres et Fournitures scolaires
Vous trouverez la liste des fournitures sur le site de l’établissement (onglet collège puis
documents)
Le jour de la rentrée, sera distribué le carnet de correspondance. Vous devrez remplir les
autorisations de sorties et le signer. Par la suite, pensez à le vérifier quotidiennement.
Les livres seront prêtés à la rentrée. Le chèque de caution ne sera pas encaissé.
4- Restauration
Nouveau : Les élèves externes qui utilisent ce service occasionnellement doivent être
inscrits au plus tard la veille du jour concerné (avant 19h00) sur laviescolaire.fr onglet
périscolaire
Les modalités de connexion seront transmises par courriel fin août
5 – Dates
•

•

Réunion d’information pour l’ensemble des familles du collège aura lieu le samedi 11
septembre de 9h à 12h au collège. A cette occasion, l’ensemble de l’équipe éducative
se présentera, vous indiquera les projets et les exigences de l’année. C’est un moment
privilégié pour faire la connaissance des enseignants de vos enfants, nous comptons
sur votre présence
Le stage de découverte des troisièmes aura lieu du 22 au 27 novembre
La convention est téléchargeable sur le site (onglet collège puis documents).

6 – Site du collège
Pensez à consulter régulièrement le site : https://www.francois-gondin.fr
Vous y trouverez tout au long de l’année toutes les informations concernant la vie du
collège : listes scolaires, menus, agenda, convention de stage, viescolaire.fr (emploi du
temps, cahier de texte, devoirs, notes, appréciations, bulletins, factures…)
7 – Emmenagement
A la rentrée, les élèves seront accueillis dans le nouveau CDI
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Bonnes vacances, et d’avance, bonne année scolaire à tous !
Bertrand CORNUT-CHAUVINC
Chef d’établissement
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