Marseille, le 06 juillet 2020

OBJET :Pré-rentrée

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 2020 :
•
08 h 30 – 10 h 30 : rentrée des 3ème
•
09 h 30 – 11 h 30 : rentrée des 4ème
•
10 h 45 – 12 h 30 : rentrée des 5ème
Les cours commenceront selon l’emploi du temps de chaque classe le jeudi 3 septembre
2020.
Vous retrouverez sur le site du collège les différents documents à nous retourner dûment
remplis le jour de la rentrée, ainsi que la liste des fournitures.
Les manuels seront fournis et remis aux élèves ce jour là, accompagnés de la clé d’un casier
correspondant à la tablette numérique de chacun, contre un chèque de caution d’un montant de 150€.
Il est à noter que le Mercredi 9 septembre 2020 tout le collège commencera à 8h30 pour célébrer la
messe de rentrée.
Les réunions de rentrée avec la présentation des enseignants sont prévues le :
•
Jeudi 3 septembre 2020 de 18 h 00 à 20h 00 pour les 3ème.
•
Jeudi 17 septembre 2020 de 18 h 00 à 20h 00 pour les 4ème.
•
Mardi 15 septembre 2020 de 18 h 00 à 20h 00 pour les 5ème.
Dans l'attente de vous retrouver nous vous souhaitons d'excellentes vacances.
Très cordialement.
Chef d'établissement
Cyril Gambini

Etablissement Catholique d'Enseignement – Tutelle Diocésaine
Sous contrat d'association avec l'état – CA CL38

0131385K

Matériel et documents nécessaires aux élèves pour le mercredi 2 septembre 2020
•
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 150€ à l'ordre de OGEC ST EUGENE DE MAZENOD pour le prêt
des manuels scolaires et de la tablette numérique (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 restitution des livres et de la clé du casier de la
tablette numérique fin juin 2021.

Remarques importantes

•

La demi-pension commence le jeudi 3 septembre.

Réunion Parents – Professeurs 5ème 4ème et 3ème

5ème : Mardi 15 septembre 2020
4ème : Jeudi 17 septembre 2020
3ème : jeudi 3 septembre 2020
Début 18:00 – Fin 20:00
Le Professeur Principal recevra les parents et donnera des informations sur :
•

le déroulement de l’année ;

•

les objectifs réglementaires du niveau ;

•

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

Les enseignants passeront dans les salles pour se présenter.

