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Marseille le 7 juillet 2015

Madame, Monsieur, Chers parents,

Vous trouverez ci-dessous des informations concernant l'organisation de la rentrée de votre 
enfant.

La rentrée se déroulera comme suit :
Le Mercredi 2 septembre 2015 :

• 8 h 00 – 9 h 30 : rentrée des 3ème
• 9 h 00 – 10 h 30 : rentrée des 4ème
• 10 h 00 – 11 h 30 : rentrée des 5èmes

Le Jeudi 3 septembre 2015 début des cours selon l'emploi du temps.
Nous vous joignons par ailleurs divers documents à nous retourner duûment remplis le jour de la 
rentrée, ainsi que la liste des fournitures que vous pouvez retrouver sur notre site internet.
Les manuels seront fournis et remis aux élèves le jour de la rentrée.
Les réunions de rentrée avec la présentation des enseignants est prévue le :

• lundi 7 septembre 2015 de 18 h 00 à 19 h 30 pour les 5ème.
• Jeudi 10 septembre 2015 de 18 h 00 à 19 h 30 pour les 4ème et 3ème.

Dans l'attente de vous retrouver nous vous souhaitons d'excellentes vacances.
Très cordialement.

P/O Chef d'établissement
Cyril Gambini

Établissement catholique d’enseignement – Tutelle diocésaine
sous contrat d’association avec l’état – CA/CL38

013 1385K

http://www.eugenedemazenod.org/


Matériel et documents nécessaires aux élèves pour le mardi 1er septembre

• les instruments pour prendre des notes (cahier de textes, cahier de brouillon, trousse – prévoir un

cartable car il faut repartir avec les manuels scolaires) ;

• le chèque de caution d’un montant de 100€ à l'ordre de OGEC EUGENE DE MAZENOD pour le 

prêt des manuels scolaires (le chèque est à remettre par l’élève, le jour de la rentrée, en échange

des manuels) ; ce chèque non encaissé est restitué après la reprise des livres fin juin 2016.

Remarques importantes

• Les cours et la demi-pension commencent le jeudi 03 septembre au matin suivant emploi du 

temps (le repas du mardi 1er septembre est offert par l'établissement).

Réunion Parents – Professeurs 4ème et 3ème

Jeudi 10 septembre 2015

Début 18 :00 – Fin 19 :30

Le Professeur Principal recevra les parents et donnera des informations sur :

• le déroulement de l’année ;

• les objectifs réglementaires de la classe de 6ème ;

• les indications importantes pour le suivi de la scolarité des élèves.

Les enseignants passeront dans les salles pour se présenter.


