
 

 

 

CIRCULAIRES DE RENTREE 2018 
 

MERCI DE CONSERVER TOUTES LES CIRCULAIRES DE L’ANNEE 
 
 

REMISE DES LIVRES 
Le 3 septembre – jour de la rentrée 

 
Les livres sont prêtés par le Collège : ils doivent normalement rester à la maison. Nous vous 

demandons de veiller à ce que vos enfants en prennent soin. Selon l’état des livres à la fin de 
chaque année scolaire, des frais de détérioration seront appliqués. D’autres livres sont à la 
disposition des élèves dans les salles de classe, de permanence et d’étude.  

 
Lui seront remis aussi les cahiers d’exercices dont le montant vous sero facturé par 
prélèvement. 
 

A cette somme se rajoutera, pour les nouveaux élèves UNIQUEMENT, un dépôt de garantie 
de 100 € pour les livres scolaires qui sera aussi prélevé. Ce montant vous sera remboursé à la 
fin de la scolarité de l’enfant au collège. 

 
Pour les nouveaux élèves : si pour des raisons de garde alternée (uniquement), vous avez 
besoin de 2 jeux de livres, merci de nous prévenir avant le 31/08/2018. Dans ce cas, vous 

serez prélevé, en plus, de 100€ de dépôt. 
 

TRAVAUX : mercredi 29 août de 18h30 à 21h30 
 
A la fin des vacances et avant la rentrée scolaire, nous avons des travaux de peinture et 

d’aménagement. 
Nous vous invitons donc à une opération travaux le mercredi 29 août. Elle débutera à 18h30 

et se terminera à 21h30 par un buffet. 
Nous comptons vraiment sur votre soutien et vous remercions par avance de votre 
collaboration et de votre aide. 

Inscription via le lien « rentrée 2018/2019 » dans le mail d’envoi. 
 

VENTE DES T-SHIRTS D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 
Le port d’un T-Shirt « Saint-Charles Notre-Dame » est obligatoire pour les élèves de 6ème et 

5ème pendant les cours d’EPS. Merci de vérifier que les T-Shirts en votre possession sont 
encore en bon état et qu’ils sont toujours à la taille de votre enfant.  
Dans le cas contraire, et pour les nouveaux élèves vous devrez faire l’achat des deux 

T-Shirts nécessaires à l’année au prix de 5€ l’unité soit 10 € pour les deux. Les commandes se 
feront auprès des enseignants d’EPS sur les premiers cours de l’année. 
 

 
 



RENTRÉE DES CLASSES 
 

  Matin  Après-midi 
6è Lundi 3 septembre 9h00-12h05 13h30-15h30 

    

5è Lundi 3 septembre  13h40-15h40 

4è Lundi 3 septembre  14h00-16h00 

3è Lundi 3 septembre  14h20-16h30 

 
La cantine n’est pas assurée pour les élèves de 5è, 4è et 3è le lundi 3 septembre. 
 

Les élèves seront accueillis par leur Professeur principal. Ils n’auront besoin que de leur 
agenda ou cahier de texte et d’une trousse et d’un cahier de brouillon.  
Les élèves reprendront les cours selon leur emploi du temps le 4 septembre. 

 

PHOTOS DE CLASSE/INDIVIDUELLE 
 
- lundi 3 septembre : photos de classe pour tous les niveaux et photo individuelle pour les 

élèves de 6èmes  

- mardi 4 septembre, photo individuelle des niveaux 5è/4è/3è.  
 

Un photographe professionnel viendra prendre des photos individuelles des enfants et les 
photos de classes. Si des parents s’opposent à ce que leur enfant apparaisse sur la photo 
de classe, ils doivent le signaler avant le 31 août à l’adresse mail suivante : 
educateurs@scnd-rueil.fr. 
 
 

CANTINE 
 

La restauration fonctionnera le lundi 3 septembre uniquement pour les élèves de 6ème, puis 
à compter du mardi 4 septembre pour tous les élèves. 

 

RÉUNIONS DE PARENTS 
 

Cette rencontre a pour but de vous fournir des informations générales, de répondre à vos 
questions concernant le travail dans les différentes disciplines, de vous présenter les 
différents projets de classe et les parents correspondants. 

Les réunions auront lieu dans la salle de restauration du collège à 19h.  
Les enfants n’y sont pas invités. 
 

Niveau 6ème : mardi 4 septembre 2018 suivie d’un buffet pour que les parents puissent faire 

plus ample connaissance. 
Niveau 5ème : jeudi 13 septembre 2018 
Niveau 4ème : mardi 11 septembre 2018 

Niveau 3ème : jeudi 6 septembre 2018 


