Lescar, le 3 juillet 2020

CIRCULAIRE DE RENTREE 2020
Madame, Monsieur, chers parents,

Vous trouverez ici les informations que nous souhaitons vous communiquer pour le bon
déroulement de la rentrée scolaire des collégiens.

Horaires de rentrée
Pour tous les élèves du collège, la rentrée aura lieu le

Mardi 1er septembre 2020
6ème :
5ème :
4ème :
3ème :

à 9h00, rue de la Cité
à 14h30, rue de la Cité
à 14h00 à l’annexe, rue du Vallon
à 13h30 à l’annexe, rue du vallon

REUNIONS DE RENTREE
Des réunions d’information pour les parents des élèves des différentes classes auront lieu après la
rentrée pour une présentation des enseignants, du règlement intérieur, du travail demandé et des points
particulièrement importants : lundi 7 septembre à 18h30 (6èmes), jeudi 10 septembre à 18h30 (5èmes et
4èmes), jeudi 17 septembre à 18h30 (3èmes). Il n’y a pas de réunion prévue le jour de la rentrée.

CULTURE RELIGIEUSE - AUMONERIE
Une heure de culture religieuse est prévue dans les emplois du temps des classes. Le mardi midi,
les prêtres de la paroisse Notre-Dame proposeront aux élèves, sur la base du volontariat, un temps
d’aumônerie au Centre paroissial (repas, jeux, prières).

Rentrée des 6èmes
Après l’accueil du matin par le professeur principal, les élèves participent l’après-midi à une
demi-journée ludique d’intégration. Prévoir une tenue de sport, une bouteille d’eau et un vêtement de
pluie si besoin.
Annualisation des factures
Nous vous rappelons qu’à la rentrée chaque famille recevra une seule et unique facture pour
l’année, à régler sur 10 mois.
Bourses de collège
Les familles recevront directement un dossier de demande de bourses des collèges durant le mois
de septembre.
Manuels scolaires
Ci-joint, une information de l’APEL sur les modalités de mise à disposition des livres pour l’année
scolaire 2020-2021.
Cahier de textes
Chaque élève doit être muni dès la rentrée d’un cahier de textes ou d’un agenda, pour noter les
devoirs.
Secrétariat
Le secrétariat de l’école et du collège Notre-Dame sera ouvert à partir du lundi 24 août au matin.

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, des informations complémentaires pourront, si
nécessaire, vous être adressées avant la rentrée.
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances et vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers
parents, en l’assurance de notre dévouement.

Philippe Delorme
Chef d’établissement

30 rue de la Cité 64230 LESCAR
Tel : 05.59.81.03.34

