RENTREE SCOLAIRE 2019-2020
CLASSES De 1 année collège
ère

Date de la rentrée scolaire:
Mercredi 04 Septembre 2019 à 8h15.
 Les élèves n’apporteront leurs affaires qu’à partir du lundi 09 septembre. Ils devront être
munis d’un bloc notes.
 Les journées du jeudi 05 et vendredi 06 septembre seront des journées de découverte du
collège (enseignants, espaces, règlements…) et aussi des moments de faire connaissance
avec leurs nouveaux amis à travers différentes activités qu’ils vont vivre ensemble.

Horaire des rentrées et des sorties:
 Horaire continu : 8H15- 16H30 (Mercredi : 8H15- 12H10)
 Ouverture du portail, à la rentrée : de 7H50 à 8h15
 Ouverture du portail, à la sortie : de 16h30 à 16h45 (Mercredi de 12h10 à 12h25)
Aucune surveillance n’est assurée au-delà de ces horaires.

Pause repas:
 Aucun élève ne sera autorisé à rentrer chez lui pendant la pause repas.
 Les élèves devront être munis de leurs repas, aucun élève ne peut quitter le collège pour
aller chercher son repas de midi.
 Un service de restauration sera proposé aux élèves à partir du lundi 23 septembre 2019.
L’organisation de ce service et les modalités de paiement vous seront communiquées au
début de l’année.

Economat :
Les frais de scolarité sont à régler à partir du mois de septembre 2019 puis par trimestre (avant le
15 octobre, le 15 janvier er le 15 avril). Nous privilégions le règlement par chèque ou par virement
bancaire ou par versement direct à la banque. Une note spéciale et détaillée des modalités et délais
du paiement vous sera transmise au début de l’année.
Il est conseillé d’éviter les retards de paiement afin de ne pas mettre vos enfants dans des situations
embarrassantes allant jusqu’à son exclusion de l’école.

Liste des fournitures :

disponible sur le site de l’école (www.foucauld-casa.org), à partir du

10/07/2019.
La direction

