RENTRÉE SCOLAIRE 2019 / 2020
Madame, Monsieur, Chers Parents,
Vous trouverez ci-après quelques informations pour préparer la
rentrée prochaine.

HORAIRES DE RENTRÉE 2019
LUNDI 2 SEPTEMBRE
CYCLES

3
4

MARDI 3 SEPTEMBRE

NIVEAUX
HEURE DE RENTRÉE

HEURE DE SORTIE

HEURE DE RENTRÉE

HEURE DE
SORTIE

Toutes les Classes
de 6ème

14 H 00

16 H 20

8 H 50

16 H 20

Section VOLLEY

13h20

16 H 20

Classes de 5 ème

9 H 00

16 H 20

Classes de 4ème

10 H 00

16 H 20

Classes de 3ème

13 H 30

16 H 20

- Les élèves seront appelés par classe, dans la cour du Collège, aux horaires indiqués, puis confiés à leur professeur
principal pour le reste de la journée.
- Une formation à l’ENT (Espace Numérique de Travail) ecoledirecte.com sera proposée lors de la réunion de
rentrée prévue au cours du mois de septembre.
- Aux horaires de rentrée des élèves, des parents de l’APEL (Association des Parents d’Élèves de l’Enseignement
Libre) se tiendront à votre disposition pour présenter leur association, leurs activités.
- Une sortie d’intégration est organisée pour le niveau 6ème le 13 Septembre 2019 à Lezoux. Un formulaire
d’autorisation parentale sera distribué le jour de la rentrée. En tout état de cause, il est indispensable que votre
enfant soit assuré dès le 1er Septembre 2019 en Individuelle Accident et Responsabilité Civile (voir la circulaire cijointe).
- Pour les « manuels scolaires papier » Une caution de 32 € pour tous les niveaux sera demandée par chèque à
l’ordre du Collège Saint Dominique ou en espèces dans une enveloppe contre reçu au nom et à la classe de l’élève.
- Le Self fonctionnera à partir du Mardi 3 septembre. Une éducatrice se tiendra à votre disposition au Bureau de la
Vie Scolaire les 3 et 4 Septembre pour le fonctionnement de la carte informatisée. Une convention « repas des
parents » permet de maîtriser ce budget, moyennant une indemnité annuelle forfaitaire indexée sur le niveau de
revenus des familles. (Contactez l’établissement).
RAPPEL : la demi-pension commence désormais à 11h 50 et s’achève à 13h 20 (reprise des cours).
- Photos scolaires : le mardi 10 septembre 2019
- Reprise de l’étude du soir le jeudi 5 septembre. Contactez Madame Véronique Garcia au 04 70 30 85 85
- Pour toute question administrative, Madame Laurence VERNIERE se tiendra à votre disposition les 2 et 3
septembre (après la constitution des classes).

TRÈS BONNES VACANCES À TOUS,
Le chef d’établissement, C. SOMMET

Collège Catholique St Dominique sous contrat avec l’Etat, 10 Bd Carnot - 03200 Vichy - 04 70 30 85 85

