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DATES ET HORAIRES DE RENTRÉE : 

Rentrée le jeudi 2 septembre à 8h55, 

CHEMIN DU PENSIONNAT 

Les élèves passeront la journée au collège (voir les horaires ci-dessous) avec leur professeur principal. 

Les parents seront accueillis par l’association des parents d’élèves au cours d’un petit déjeuner de 9h 

à 10h. Ils seront ensuite conviés à une rencontre avec l’équipe de direction entre 10h et 12h. 

NB : Pas de cours pour les 6ème le vendredi 3 septembre (accueil des 5è, 4è, 3è) ; tous les élèves, y 

compris les internes, reviennent au collège le lundi 6 septembre pour le début des cours. 

Accueil et installation des internes, à l’internat 15 rue Leschenault de la Tour : jeudi 2 septembre à 8h. 

Il est important de noter que cette organisation peut-être en partie ou totalement modifiée en 

fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales qui pourraient être 

prises. 

À APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE : 

 UN EXEMPLAIRE SIGNÉ DE L’ANNEXE DU RÈGLEMENT FINANCIER 

 UNE ATTESTATION D’ASSURANCE SCOLAIRE 

 UN CHÈQUE DE 90€ POUR LES DEMI-PENSIONNAIRES OU DE 30€ POUR LES USAGERS 

OCCASIONNELS DE LA CANTINE AFIN D’APPROVISIONNER LE COMPTE 

 UN CHÈQUE DE 81€ POUR LES FRAIS DE SCOLARITÉ DU PREMIER MOIS SI VOUS AVEZ OPTÉ POUR 

LE RÈGLEMENT PAR PRÉLÈVEMENT MENSUEL. 

Ces documents sont à remettre impérativement au professeur principal le jour de la rentrée. 

HORAIRES : 

 lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h à 11h55 et de 13h40 à 16h40 / mercredi : de 8h à 11h55. 
les entrées et les sorties se font par le chemin du pensionnat. 

 le fonctionnement de l’établissement fait référence au règlement intérieur. 
 les élèves ne quittent pas l’établissement pendant la journée, ils sont en cours ou en étude 

surveillée. 

UNE ÉTUDE DU SOIR accueillera à partir du lundi 6 septembre les externes et les ½ pensionnaires de 16h50 

à 17h50. Le travail s’y fait individuellement et dans le calme. Inscription : voir coupon joint. 

ASSURANCE SCOLAIRE : Nous vous demandons de bien vouloir nous fournir une attestation d’assurance 

scolaire au titre de l’année 2021-2022 pour votre enfant. 

TRANSPORTS SCOLAIRES : Tous les élèves doivent s’inscrire ou se réinscrire sur le site www.buszoom.com 

à compter du 1er juin et jusqu’au 16 juillet 2021. Il est nécessaire pour tous les élèves (sans exception) de 

fournir  un justificatif de domicile sur lequel doit être apposé le cachet de l'établissement. 
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DATES ET HORAIRES DE RENTRÉE : 

Rentrée le vendredi 3 septembre à 8h30, 

CHEMIN DU PENSIONNAT 

Les élèves passeront la matinée avec leur professeur principal. L’après-midi, ils suivront leur emploi 

du temps normal. 

Accueil et installation des internes, à l’internat 15 rue Leschenault de la Tour : vendredi 3 septembre à 17h. 

Il est important de noter que cette organisation peut-être en partie ou totalement modifiée en 

fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales qui pourraient être 

prises afin d’y remédier. 

 

À APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE : 

 UN EXEMPLAIRE SIGNÉ DE L’ANNEXE DU RÈGLEMENT FINANCIER 

 UNE ATTESTATION D’ASSURANCE SCOLAIRE 

 UN CHÈQUE DE 90€ POUR LES DEMI-PENSIONNAIRES OU DE 30€ POUR LES USAGERS 

OCCASIONNELS DE LA CANTINE AFIN D’APPROVISIONNER LE COMPTE 

 UN CHÈQUE DE 81€ POUR LES FRAIS DE SCOLARITÉ DU PREMIER MOIS SI VOUS AVEZ OPTÉ POUR 

LE RÈGLEMENT PAR PRÉLÈVEMENT MENSUEL. 

Ces documents sont à remettre impérativement au professeur principal le jour de la rentrée. 

 

HORAIRES : 

 lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h à 11h55 et de 13h40 à 16h40 / mercredi : de 8h à 11h55. 
les entrées et les sorties se font par le chemin du pensionnat. 

 le fonctionnement de l’établissement fait référence au règlement intérieur. 
 les élèves ne quittent pas l’établissement pendant la journée, ils sont en cours ou en étude 

surveillée. 

UNE ÉTUDE DU SOIR accueillera à partir du lundi 6 septembre les externes et les ½ pensionnaires de 16h50 

à 17h50. Le travail s’y fait individuellement et dans le calme. Inscription : voir coupon joint. 

 

ASSURANCE SCOLAIRE : Nous vous demandons de bien vouloir nous fournir une attestation d’assurance 

scolaire au titre de l’année 2021-2022 pour votre enfant. 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES : Tous les élèves doivent s’inscrire ou se réinscrire sur le site www.buszoom.com 

à compter du 1er juin et jusqu’au 16 juillet 2021. Il est nécessaire pour tous les élèves (sans exception) de 

fournir  un justificatif de domicile sur lequel doit être apposé le cachet de l'établissement. 
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DATES ET HORAIRES DE RENTRÉE : 

Rentrée le vendredi 3 septembre à 9h00, 

CHEMIN DU PENSIONNAT 

Les élèves passeront la matinée avec leur professeur principal. L’après-midi, ils suivront leur emploi 

du temps normal. 

Accueil et installation des internes, à l’internat 15 rue Leschenault de la Tour : vendredi 3 septembre à 17h. 

Il est important de noter que cette organisation peut-être en partie ou totalement modifiée en 

fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales qui pourraient être 

prises afin d’y remédier. 

 

À APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE : 

 UN EXEMPLAIRE SIGNÉ DE L’ANNEXE DU RÈGLEMENT FINANCIER 

 UNE ATTESTATION D’ASSURANCE SCOLAIRE 

 UN CHÈQUE DE 90€ POUR LES DEMI-PENSIONNAIRES OU DE 30€ POUR LES USAGERS 

OCCASIONNELS DE LA CANTINE AFIN D’APPROVISIONNER LE COMPTE 

 UN CHÈQUE DE 81€ POUR LES FRAIS DE SCOLARITÉ DU PREMIER MOIS SI VOUS AVEZ OPTÉ POUR 

LE RÈGLEMENT PAR PRÉLÈVEMENT MENSUEL. 

Ces documents sont à remettre impérativement au professeur principal le jour de la rentrée. 

 

HORAIRES : 

 lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h à 11h55 et de 13h40 à 16h40 / mercredi : de 8h à 11h55. 
les entrées et les sorties se font par le chemin du pensionnat. 

 le fonctionnement de l’établissement fait référence au règlement intérieur. 
 les élèves ne quittent pas l’établissement pendant la journée, ils sont en cours ou en étude 

surveillée. 

UNE ÉTUDE DU SOIR accueillera à partir du lundi 6 septembre les externes et les ½ pensionnaires de 16h50 

à 17h50. Le travail s’y fait individuellement et dans le calme. Inscription : voir coupon joint. 

 

ASSURANCE SCOLAIRE : Nous vous demandons de bien vouloir nous fournir une attestation d’assurance 

scolaire au titre de l’année 2021-2022 pour votre enfant. 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES : Tous les élèves doivent s’inscrire ou se réinscrire sur le site www.buszoom.com 

à compter du 1er juin et jusqu’au 16 juillet 2021. Il est nécessaire pour tous les élèves (sans exception) de 

fournir  un justificatif de domicile sur lequel doit être apposé le cachet de l'établissement. 
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DATES ET HORAIRES DE RENTRÉE : 

Rentrée le vendredi 3 septembre à 9h30, 

CHEMIN DU PENSIONNAT 

Les élèves passeront la matinée avec leur professeur principal. L’après-midi, ils suivront leur emploi 

du temps normal. 

Accueil et installation des internes, à l’internat 15 rue Leschenault de la Tour : vendredi 3 septembre à 17h. 

Il est important de noter que cette organisation peut-être en partie ou totalement modifiée en 

fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales qui pourraient être 

prises afin d’y remédier. 

 

À APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE : 

 UN EXEMPLAIRE SIGNÉ DE L’ANNEXE DU RÈGLEMENT FINANCIER 

 UNE ATTESTATION D’ASSURANCE SCOLAIRE 

 UN CHÈQUE DE 90€ POUR LES DEMI-PENSIONNAIRES OU DE 30€ POUR LES USAGERS 

OCCASIONNELS DE LA CANTINE AFIN D’APPROVISIONNER LE COMPTE 

 UN CHÈQUE DE 81€ POUR LES FRAIS DE SCOLARITÉ DU PREMIER MOIS SI VOUS AVEZ OPTÉ POUR 

LE RÈGLEMENT PAR PRÉLÈVEMENT MENSUEL. 

Ces documents sont à remettre impérativement au professeur principal le jour de la rentrée. 

 

HORAIRES : 

 lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h à 11h55 et de 13h40 à 16h40 / mercredi : de 8h à 11h55. 
les entrées et les sorties se font par le chemin du pensionnat. 

 le fonctionnement de l’établissement fait référence au règlement intérieur. 
 les élèves ne quittent pas l’établissement pendant la journée, ils sont en cours ou en étude 

surveillée. 

UNE ÉTUDE DU SOIR accueillera à partir du lundi 6 septembre les externes et les ½ pensionnaires de 16h50 

à 17h50. Le travail s’y fait individuellement et dans le calme. Inscription : voir coupon joint. 

 

ASSURANCE SCOLAIRE : Nous vous demandons de bien vouloir nous fournir une attestation d’assurance 

scolaire au titre de l’année 2021-2022 pour votre enfant. 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES : Tous les élèves doivent s’inscrire ou se réinscrire sur le site www.buszoom.com 

à compter du 1er juin et jusqu’au 16 juillet 2021. Il est nécessaire pour tous les élèves (sans exception) de 

fournir  un justificatif de domicile sur lequel doit être apposé le cachet de l'établissement. 


