
LA CIRCULAIRE DE RENTREE 2012 - 2013 

Madame, Monsieur,

Cette circulaire vous aide à préparer la prochaine rentrée. Le respect de l'organisation et des 
règles facilite l'accueil des élèves et leur prise en charge, la bonne relation avec les familles, 
condition nécessaire à la bonne éducation des jeunes

I LA RENTREE .              1.  Mardi 4 septembre 2012.
• Les élèves viennent une 1/2 journée, le matin ou 

l'après-midi, suivant le site. Les élèves sont accueillis 
sur la cour, réunis en salle avec le Chef d'établissement 
est ses Adjoints, confiés à leur professeur principal. 

• La 1/2 journée est réservée à la découverte du collège 
pour les 6è, et pour tous à la présentation de l'année, le 
rappel des règles essentielles, la distribution des 
manuels scolaires et cahiers de travaux dirigés, l'emploi 
du temps.

• Le 4 septembre, les élèves apportent un agenda, un cahier de brouillon, de quoi écrire, un cartable ou sac pour 
emporter les livres qui leur seront distribués.

• Le restaurant-scolaire fonctionne à partir du jeudi 6 septembre. Pas de restaurant le 4 septembre.

2. Les horaires.  

3. la composition des classes. Elle est définitive et ne sera pas modifiée. Elle correspond à des objectifs pédagogiques et 
éducatifs. Les classes sont constituées de façon équilibrée : mixité filles/garçons, niveaux, discipline, options.

4. les Manuels scolaires et les fournitures. Les Manuels sont prêtés par le collège. Ils doivent être maintenus en bon 
état. Tout livre perdu devra être remplacé par la famille. L'association de parents d'élèves fournit gracieusement un 
double jeu de livres Français, Math, en 6è pour alléger le poids du cartable.

• Un chèque de caution de 25 euros, libellé à l'ordre de  OGEC Ecole Saint-Didier, est à remettre au professeur 
principal, le jour de la rentrée sous enveloppe au nom de l'élève.  Il sera rendu le jour où les élèves rendent leurs 
manuels scolaires, si ceux-ci sont au complets et en bon état,. Les manuels devront tous être couverts pour le  10 
septembre: Nom, Prénom, classe de l'élève, année scolaire  seront portés sur la couverture (étiquette) ainsi 
qu'à l'intérieur (page 2 de couverture). La liste des fournitures est jointe à cette circulaire

II.  QUELQUES DATES IMPORTANTES.

1.   Les réunions de parents. La participation des parents aux réunions est très importante pour le bon suivi des jeunes. 
Nous vous remercions de prendre en note les dates des réunions de l'année et de tout faire pour y participer.

➔ 6è          lundi 10/09 à 18h00 à Villiers-le-Bel,   mardi 11/09 à 18h00 à Arnouville
➔ 5è jeudi 13/09 à 18h00 à Villiers-le-Bel lundi 17/09 à 18h00 à Arnouville
➔ 4è jeudi 13/09 à 18h00 à Villiers-le-Bel lundi 17/09 à 18h00 à Arnouville
➔ 3è lundi 10/09 à 18h00 à Villiers-le-Bel,   mardi 11/09 à 18h00 à Arnouville.

2. Photos. Les élèves seront photographiés lors de la 1è semaine de rentrée.
3. Etude surveillée : elle commence le lundi 10 septembre. Voir circulaire jointe.

Nos services  restent ouverts jusqu'au 13 juillet et  à compter du jeudi 23 août. Nous souhaitons à nos élèves et à leurs 
familles de bonnes vacances.

                    Guy-Victor LAMBERT, chef d'établissement et le conseil de direction.

Liste des pièces jointes:
• liste des fournitures ;
• annexe à la convention de scolarisation : tarifs 

                (attention ! 2 nouveautés à lire attentivement!)

• autorisation « Droit à l'image »
• fiche d'inscription à l'étude ;
• fiche médicale (à retourner remplie le jour de la rentrée) ;
• information sur l'assurance scolaire (pour information).

Villiers Arnouville

6è Ma. 04 - 09h30/12h30 Ma. 04 - 13h30/16h30

5è Ma. 04 - 10h30/12h30 Ma. 04 - 14h00/16h00

4è Ma. 04 - 10h15/12h15 Ma. 04 - 13h00 /15h00

3è Ma. 04 - 08h30//10h30 Ma. 04 – 14h30 /16h30

Matin 8h00 08h25 – 09h20 09h25 – 10h20 10h40 – 11h35 11h40 – 12h35

½ Pension: 12h35 – 14h05

Après-midi 13h55 14h05 – 15h00 15h05 – 16h00 16h10 – 17h10

Des activités obligatoires peuvent être prévues de 16h10 à 17h10: soutien, études dirigées, DP3, latin, heure de vie de classe.

Latin possible de 13h05 à 
14h00 pour les  3è
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