RENTREE SCOLAIRE 2018-2019
LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018

IMPORTANT :
Les trotinettes ou tout autre deux roues ne sont pas autorisés dans l'enceinte du collège.

Horaires de rentrée
6ème

08:30

5ème

10:15

4ème

13:10

3ème

13:10

Progamme
> Pour toutes les classes :
Remise des carnets de correspondance et des emplois du temps.
Les élèves devront remettre au Professeur Principal le REGLEMENT INTERIEUR signé .
> Pour le 6ème et 3ème :
Remise des manuels papier contre un chèque bancaire de caution de 150€ non encaissable.
> Pour les 5ème, 4ème et 3ème :
Remise des Ordinateurs contre : (voir la rubrique ordinateurs ci-dessous)
- Le chèque bancaire de caution de 70€
- La convention signée
- Une coque de protection (pour les 5ème le modèle de coque sera communiqué directement aux familles)

Informations
Pause méridienne :
11:45 => 13:10
Fin des Cours : 16:25

En ce jour de rentrée :
- PAS D'ETUDES DU SOIR- Elles débuteront le JEUDI 6 SEPTEMBRE.
- Les DEMI PENSIONNAIRES INSCRITS bénéficieront de la cantine.
- Les EXTERNES seront autorisés à sortir du collège à 11h45.

Liste des Fournitures

Cliquez ici pour télécharger la liste des fournitures

Règlement Intérieur
Mise à jour

Cliquez ici pour télécharger le Règlement intérieur.

Ordinateurs
Inscription à la
Demi pension (DP)
Etudes du soir
Election des Délégués
de Parent d'élèves
Réunions d'Information de
rentrée
Grille horaire du collège
Reprise administrative
du Collège

Cliquez ici pour télécharger la convention
Cliquez ici pour voire les modèles de coque disponible sur internet - UNIQUEMENT 4ème ET 3ème (ASUS)
Vous n'avez pas inscrit votre enfant à la D.P… il est toujours temps de le faire en remettant au secrétariat un avenant avant le vendredi 7 septembre
(télécharger l'avenant depuis l'espace de téléchargement)
L'inscription à l'étude s'effectue selon les conditions indiquées dans l'avenant (télécharger l'avenant depuis l'espace de téléchargement).
Afin d’établir la liste des candidats à la fonction de parents délégués, les parents souhaitant faire acte de candidature sont priés de nous en informer
avant le 30 août 2018 par courriel à l’adresse suivante: courrier@collegechambertin.fr

6ème:
5ème:
4ème:
3ème:

vendredi 31 août à 17h00
mardi 4 septembre à 18h00
jeudi 6 septembre à 18h00
lundi 10 septembre à 18h00

Cliquez ici pour télécharger la grille horaire
Le Collège sera fermé à compter du 13 juillet et rouvrira ses portes le LUNDI 20 AOUT .
- Permanence téléphonique et Accueil Secrétariat: UNIQUEMENT l'après-midi de 13:30 - 17:00

