RENTREE SCOLAIRE 2019 – 2020
Chers Parents,
Voici quelques précisions pour la rentrée de septembre 2019
Chef d’Etablissement

.

: Monsieur MILLET

Conseil de Direction :
Adjointe en Pastorale
Conseillère Principale d’Education
Gestionnaire
Secrétariat de Direction
Madame DESRUES
Madame DELION
Monsieur COUSIN

:
:
:
:
:
:
:

Madame SERRA et Responsable de niveau 6e
Madame MARTIN
Madame BOUVAIST
Madame GALICHET
Responsable de niveau 5e
Responsable de niveau 4e
Documentaliste

Le vendredi 30.08.2019 : Pré-rentrée des professeurs.
Nous vous demandons de vous adresser à la vie scolaire au 04.79.33.65.70 pour :
 les absences (répondeur 24 / 24),
 les demandes d’autorisation d’absences et de sorties,
 les études du soir,
 pour les démarches administratives (certificats de scolarité, bourses ...) au secrétariat au 04.79.33.67.19.
 pour les règlements de demi-pension et scolarité à la gestionnaire Mme BOUVAIST au 04.79.33.80.16.
CASIERS :
 Les élèves qui souhaitent avoir un casier à la rentrée doivent le signaler à la vie scolaire et prévoir un
cadenas (M. ILLIG).
TENUE VESTIMENTAIRE :
 Chaque élève doit porter une tenue correcte.
 Pour le cours d’EPS, les vêtements de sport seront exigés.

Le téléphone portable doit être éteint avant l’entrée au collège.
Tout portable utilisé dans l’établissement ou dont la sonnerie retentirait sera remis à la vie
scolaire, les parents viendront le récupérer auprès de la CPE.
Nous vous rappelons que les chewing gum et sucettes sont interdits.

HORAIRES DE L’ANNEE :
L’horaire hebdomadaire de chaque élève figurera dans son cahier de correspondance.
Matin
: Début des cours à
8 H. 15
Fin des cours à 12 H. 10
Après-midi : Début des cours à 13 H. 30
Fin des cours à 16 H. 30 ou 17 H. 25
Etude de 16 H. 30 à 17 H. 25

TOURNEZ S.V.P.

2, Montée Haute Bise – 73000 CHAMBERY
: 04.79.33.67.19
: Secretariat.Ndroc@wanadoo.fr

: collegelerocher.fr/

ATTENTION !
 Ouverture des portes à 7 H. 45 et à 13 H. 15.
 Début des cours : 8 H. 15 et 13 H. 30 – une seule sonnerie
 Classe le MERCREDI MATIN
 Fin de l’étude surveillée à 17 H. 25, qui n’est pas une garderie.

LA REPRISE DES COURS aura lieu le :
 LUNDI 02 SEPTEMBRE 2019 :

o Matin = rentrée des élèves des classes de 5ème – 4ème –
3ème avec les professeurs principaux et leurs adjoints.
- 8 H. 30 = 5èmes
- 9 H. = 4èmes
- 9 H. 30 = 3èmes
Sortie à 12 H. 10 : Pas de cours l’après-midi pour les 5èmes – 4èmes – 3èmes

o Après-midi = rentrée des élèves des classes de 6ème
- 13 H. 30 à 14 H. avec leurs parents
- 14 H. à 16 H. 30 avec leur professeur principal
Les cours normaux débuteront pour tous le mardi 03 septembre 2019 selon l’emploi du
temps.
POUR TOUS LES ELEVES :
 Apporter le jour de la rentrée une photo qu’il faudra coller sur le carnet de

correspondance.
 Avoir : un cahier de brouillon - une trousse.
 Les livres sont fournis par le collège. Une participation financière vous sera
demandé en fin d’année pour :
- Livre détérioré → 5 € ou 10 €
- Livre non rendu → 2/3 du prix du livre neuf
INFORMATIONS :
LES ETUDES DU SOIR : Les élèves qui souhaiteront rester à l’étude devront être obligatoirement inscrits. Les
élèves non-inscrits ne seront pas acceptés, sauf bien sûr en cas d’absence d’un professeur.
Les élèves ne sortiront pas de l’étude avant 17 H. 25.
Les élèves doivent présenter leur carnet de correspondance au surveillant au portail pour pouvoir sortir du collège. Pas de
carnet = pas de sortie.
Et lorsqu’il y aura un changement d’emploi du temps, donné au moins la veille, les élèves ne pourront sortir que si ce
dernier est signé par les parents.
Tout élève qui n’aura pas son carnet ou, dont le carnet ne sera pas signé, restera sur le collège. Les parents en seront
avertis.
De plus, les carnets de correspondance seront vérifiés régulièrement plusieurs fois par mois afin qu’ils soient tenus à jour.
Les absences répétées, sans motif valable, seront signalées à l’Inspection Académique.

Bonnes vacances à tous.
Le Chef d’Etablissement :
J. J. MILLET

