CIRCULAIRE DE RENTREE DU COLLEGE SAINT JOSEPH 2018-2019
Saint-Cloud, le 5 juillet 2018
Madame, Monsieur,
Je me permets de vous communiquer les informations concernant la rentrée scolaire. En vous souhaitant
ainsi qu’à vos enfants d’excellentes vacances, je vous assure de mes sentiments dévoués.
Le Directeur du collège
Hervé Marin-Pache
Organisation de la rentrée
Les élèves seront accueillis par les professeurs principaux : le lundi 3 septembre 2018
Attention aux horaires d’arrivée au collège :
-







Sixième : 9H00
Cinquième : 9H30

Quatrième : 10H00
Troisième : 10H30

Le jour de la rentrée, les élèves ne viendront qu’avec leur trousse, leur agenda et quelques
feuilles mobiles.
Tous les élèves termineront le temps d’accueil avec le professeur principal à 12H10.
La cantine commencera le lundi 3 septembre. Le jour de la rentrée, les cours auront lieu l’aprèsmidi de 13H15 à 15H05 pour tous les élèves.
L’étude du soir pour les sixièmes et les cinquièmes commencera le lundi 10 septembre. L’emploi du
temps sera communiqué le jour de la rentrée. Les livres seront distribués dans la matinée. Les élèves
ne seront pas obligés de ramener tout le matériel à la maison le jour même. Cependant, ils devront
couvrir leurs livres et compléter le carnet de correspondance pour le lundi 10 septembre.
Les collégiens seront rassemblés dans la cour de 13H15 à 13H30 avec les membres de la
communauté éducative pour un temps de prière.
Les réunions de la rentrée :

Les professeurs présenteront les programmes et les méthodes de travail. Vous serez reçus dans la classe de
votre enfant.
Jeudi 6 septembre à 18H00 pour les sixièmes et cinquièmes.
Lundi 10 septembre à 18H00 pour les quatrièmes et troisièmes.
Mardi 9 octobre à 18h30, seconde réunion pour les parents de 3ème : L’orientation, le brevet, le voyage à
Rome. Vous serez reçus en salle Schuman.
Le calendrier de l’année scolaire (pédagogique et pastorale) sera communiqué le jour de la rentrée. Il sera
également consultable toute l’année sur le site www.st-joseph-st-cloud.fr.
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