
 

 

        Aizenay, le 26 août 2019. 

 

Objet :  organisation de la journée de rentrée du lundi 2 septembre 

Chers parents, 
 
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous l’organisation plus précise de la journée de rentrée 

pour vos enfants : 
 

Elèves de 6ème  Elèves de 5ème, 4ème et 3ème  

 

 A 8h30 : Appel des élèves. 

 

 De 8h30 à 12h et de 13h50 à 17h00 : 

Temps avec le professeur principal. 

 

 

Les élèves externes pourront sortir à 12h00 

pour aller déjeuner et revenir au collège pour 

13h50. 

 

 

 

 Les listes des classes seront affichées à 

partir de 13h.  

(Les classes de 3ème sur les vitres du CDI, 

les classes de 4ème sur les vitres du foyer 

des jeunes et les classes de 5ème au niveau 

du tableau d’affichage de la vie scolaire).  

 De 13h30 à 17h00 :  

Temps avec le professeur principal. 

Rappel : seuls les élèves de Coëx peuvent bénéficier 
d’un car (départ à 13h00 place Brechoteau), les 
autres familles doivent prendre leurs dispositions 
pour assurer le transport. 

  

 
1) Pour le jour de la rentrée, n’oubliez pas de remettre à votre enfant un chèque de 40 € (pour 

la caution des livres prêtés). 
 

2) Pour information, les photos de classes et les photos individuelles seront prises : 
- lundi 2 septembre pour les élèves de 6ème et de 5ème  
- mardi 3 septembre pour les élèves de 4ème et de 3ème. 
 

J’en profite pour vous rappeler les dates des réunions d’information : 
✓ Niveau 6ème : jeudi 12 septembre à 18h30  
✓ Niveau 5ème : mardi 1er octobre à 18h30. 
✓ Niveau 4ème : lundi 7 octobre à 18h30. 
✓ Niveau 3ème : jeudi 19 septembre à 18h30. 

 
Le lundi 2 septembre, une fois l’appel terminé, les membres de l’A.P.E.L. ainsi que le personnel 

du collège Sainte-Marie invitent les parents des élèves de 6ème à un pot d’accueil. 
 
Au plaisir de vous retrouver, je vous souhaite une très bonne rentrée scolaire. 
 

Nathalie LEBOEUF, 
Directrice.   

 


