I N F O R M A T I O N S

RENTREE DES CLASSES
LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 à 8h15
Classes de 6°
8h15 : Avec leur cartable contenant uniquement :
Trousse, agenda et cahier de brouillon et leur blouse

Un photographe viendra dans la matinée réaliser des photos individuelles des élèves.
(bon de commande joint à ce dossier.)

MARDI 3 SEPTEMBRE 2019 à 8h15

Classes de 5° 4° et 3°
Les 6° auront cours le mardi 3. Exceptionnellement les cours démarreront à 9h10 pour eux. (Les
élèves de 6° qui arriveront dès 8h15 passeront la p remière heure en étude.)
Un photographe viendra dans la matinée réaliser des photos individuelles des élèves.
(bon de commande joint à ce dossier.)

ACCUEIL - VIE SCOLAIRE
Ouvert aux parents tous les jours de 7h45 à 11h15, et de 13h45 à 16h45.
Le mercredi de 7h45 à 11h15.
HORAIRES DES COURS
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h15 à 12h10 et de 13h45 à 16h45
Mercredi : 8h00 à 11h55 (pas de cours le mercredi pour les 6°)
CONTACTS AVEC LE COLLEGE
Les demandes de rendez-vous avec le chef d’établissement, son adjointe, les enseignants et les
éducatrices de vie scolaire se feront de préférence par l’intermédiaire du carnet de
correspondance ou en joignant le secrétariat du collège.
INSCRIPTIONS
Les nouvelles inscriptions pour Septembre 2020 seront prises sur rendez-vous à partir du 15
septembre 2019. Tous les reports d’inscription seront à confirmer par courrier dès la rentrée
scolaire.
CANTINE
L’inscription comme demi-pensionnaire entraîne le paiement des repas ; Les élèves souhaitant
déjeuner occasionnellement sont priés de s’inscrire en vie scolaire 48h à l’avance.
ETUDE
Elle fonctionne les LUNDIS, MARDIS, JEUDIS et VENDREDIS de 17h00 à 18h30 le soir, pour
les élèves de la 6ème à la 3ème.
ASSOCIATION SPORTIVE
Elle fonctionne tous les mercredis après-midi pour les élèves du collège de 13h30 à 15h30.
S’inscrire auprès des professeurs d’EPS, dès la rentrée. Un bus de ramassage passera à
15h30. Les élèves peuvent apporter un pique nique pour le midi.
SITE INTERNET
Pour garder le contact avec le collège : www.ecolecollegestjoseph.net
La Vie Scolaire : https://collegesaintjoseph28.la-vie-scolaire.fr (identifiants donnés à la rentrée)

BLOUSE
Elle est obligatoire dès la rentrée. Prévoir de préférence deux blouses. Vous pouvez la
commander (avec le logo brodé), dès maintenant au magasin de photo de M Letouzé en face de
l’église au prix de 23€ (paiement par chèque ou espèces). Elle doit être marquée au nom de
votre enfant. Possibilité en option de faire broder le nom de l’enfant à l’intérieur la blouse. (5€)
cf document joint.
L’établissement tient à disposition des familles qui le souhaitent un écusson avec le logo de
l’établissement à coudre sur la blouse. Bon de commande joint à ce dossier.
TRANSPORT SCOLAIRE
Les bus du SIVOS assurent le ramassage scolaire des communes du canton d’Auneau. Les
inscriptions se font auprès de la mairie de votre commune de résidence. Toutes les informations
sur leur site : http://www.sivos-canton-auneau.com/index.php

ASSURANCES :
Ces garanties sont obligatoires et doivent nous parvenir au plus tard le jour de la
rentrée de septembre.

1 - Garantie « Responsabilité Civile »

Vous devez impérativement nous fournir l’attestation d’assurance « Responsabilité
Civile » de votre (vos) enfant(s). Celle-ci est à demander à votre assureur et devra être
valable pour l’année scolaire 2019/2020. Si l’échéance se situe en milieu d’année,
merci de nous renvoyer la reconduction de l’attestation.

2 - Garantie « Individuelle Accident »

L’adhésion à la garantie « Individuelle Accident » vous est proposée par la Mutuelle St
Christophe. Si vous désirez adhérer à celle-ci, veuillez remplir le bulletin d’adhésion
ci-joint et le retourner accompagné de votre chèque de 10€50 (par élève) libellé à
l’ordre de l’OGEC ST JOSEPH

ATTENTION ! !
Votre assurance personnelle comprend peut-être déjà la garantie
« Individuelle Accident ». Si c’est le cas nous fournir l’attestation.

.

Calendrier scolaire 2019/2020

Toussaint
Armistice
Journée de la fraternité
Noël
Hiver
Printemps
Ascension
Pentecôte

Samedi 19 octobre reprise le lundi 4 novembre
Pas de cours le lundi 11 novembre
Pas de cours le Vendredi 6 décembre
Samedi 21 décembre reprise le lundi 6 janvier
Samedi 15 février reprise le lundi 2 mars
Samedi 11 avril reprise le lundi 27 avril
Pas de cours les 21 et 22 mai
Pas de cours le 1er juin

