COLLEGE MONTALEMBERT

Nogent le 6 juillet 2018

CIRCULAIRE DE RENTREE 2018 - 2019
Lors de l’inscription, les élèves et leurs parents se sont engagés à respecter le Projet éducatif et le Règlement
intérieur de l’Institut Montalembert. Ces derniers seront relus et commentés par le Professeur Principal le jour de la
rentrée.

LUNDI 3 SEPTEMBRE

Les élèves seront accueillis aux heures précisées ci-dessus par la Directrice des Etudes du Collège, la Responsable de
Vie Scolaire, les responsables du niveau concerné et le Chef d’Etablissement puis par le Professeur Principal.
Ce jour de rentrée sera uniquement consacré aux démarches administratives et à l’organisation des classes, des
horaires, de l’Animation Pastorale. Les élèves présents le matin seront libres l’après-midi.
Pour chaque niveau, cette prise de contact durera environ une heure trente.
Seuls les parents des élèves de 6ème seront accueillis avec leurs enfants au gymnase le lundi 3 septembre.

Pour tout le collège, mardi 4 septembre
Les vacances seront terminées et nous vous rappelons que les élèves doivent se présenter dans une tenue correcte et
décente (pas de vêtements troués, de jupes ou shorts courts, de nombril à l’air) et les cheveux classiquement coiffés
auront leur couleur naturelle. Les chewing-gums sont interdits dans l’établissement ainsi que les portables, MP3…

lundi 3 septembre pour les 3èmes
Les autres classes les recevront à partir du mardi 4 Septembre (prévoir un sac de transport).

Chaque élève recevra en début d’année et devra avoir constamment avec lui :
 un badge pour la sortie de l’établissement et l’accès au self.
 un carnet de liaison qui servira de lien entre les Parents et l’Etablissement.
RAPPEL : Aucune dérogation de sortie exceptionnelle de l’établissement pour le repas des demi-pensionnaires ne
sera accordée.

@ Le site : www.institut-montalembert.org

Les dates importantes (calendrier, examens, manifestations…),
les événements de la vie de l’établissement (sorties et voyages scolaires, projets pédagogiques…)
 les circulaires et les informations pratiques de la rentrée : la liste des fournitures scolaires, l’Association Sportive, la
journée d’intégration des 6ème , le stage APPN en 3ème et les lectures estivales pour l’entrée en 3ème

… ces informations sont en ligne sur notre site.

@ L’intranet : Ecole Directe
-

Espace numérique de travail, sécurisé et personnalisé – Cet espace vous permettra d’avoir accès :
Aux notes de votre enfant ainsi qu’à son cahier de texte.
Vous recevrez un courrier postal précisant vos codes d’accès courant septembre.
A l’emploi du temps actualisé de votre enfant
A l’agenda de l’établissement : vous y trouverez toutes les dates de réunion, sorties, voyages
A l’administration comptable de l’établissement : état du compte financier, factures…
A la messagerie vous permettant de communiquer avec l’équipe pédagogique et éducative
Au suivi de la vie scolaire de votre enfant : retard, absence, sanction…

Nous vous informons que toutes les informations officielles de l’établissement (circulaires, invitations…) vous
seront transmises exclusivement par l’intranet. Il n’y aura pas de documents papiers.
Cet espace numérique est une aide précieuse pour accompagner la scolarité de votre enfant, nous vous
invitons par conséquent à le consulter régulièrement.

… que vous retrouverez sur l’Agenda d’Ecole Directe
 La semaine de sport des élèves de 3ème aura lieu du 6 au 11 septembre.
La participation aux frais de 125 Euros (moniteurs UCPA + cars) sera prélevée sur la facture du premier trimestre.
L’établissement prend en charge le complément.
 Vendredi 7 septembre: journée d’intégration des 6èmes dans l’établissement

 Mardi 18 septembre : Réunion
-

Parents de 5è, 4è et 3è - Professeurs principaux – Direction
3è à 18h réunion générale au gymnase suivie de la rencontre avec le professeur principal
5è et 4è à 18 h 00 rencontre avec le professeur principal en classe suivie de la réunion
générale au gymnase

 Samedi 22 septembre : Réunion Parents de 6è - Professeurs – Direction de 9 h à 12 h

 Début des devoirs sur table : pour tous, la semaine du 24 septembre.
 Semaine de stage pour les 3ème : du lundi 18 au vendredi 22 février

 Mardi 18 septembre – réunion de rentrée en salle polyvalente
-

pour les parents de 5ème inscrits en pastorale à 20 h 00 à l’issue de la réunion générale du collège

 Vendredi 21 septembre – réunion de rentrée en salle polyvalente
-

pour les parents de 6ème inscrits en pastorale de 18 h 00 à 19 h 00

-

pour les parents de 4ème et 3ème inscrits en aumônerie de 19 h 00 à 20 h 00
du collège

Départ après les cours et retour le matin

Toussaint

Noël

Hiver

Printemps

Ascension

du ven. 19 octobre
au lundi 5 novembre

du ven. 21 décembre
au lundi 7 janvier

du ven. 22 février à
au lundi 11 mars

du ven. 19 avril
au lundi 6 mai

du merc. 29 mai
au lundi 3 juin

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
sentiments cordiaux et dévoués.
B. BERNOU
Chef d’Etablissement

I. LEBRETON
Directrice des Etudes du Collège

P. PIERRINI
Responsable Vie Scolaire

