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LES HORAIRES 
 

Rentrée des élèves de 6e et des ULIS 
Lundi 2 septembre 2019 
 
8h15 :                 Petit-déjeuner d’accueil, 
8h30 :                 Appel et montée dans les classes  
9h00-10h30 :    Réunion à l’amphithéâtre pour les parents (sauf classes ULIS) 
 

Il est vivement souhaitable que l’un des parents se libère pour participer  
à ce temps d’accueil et d’information important pour cette rentrée. 

 
 

Rentrée des élèves de 5e, 4e et 3e 
Lundi 2 septembre 2019 
 
13h00 :             Accueil des nouveaux élèves de 5e, 4e, 3e au foyer. 
13h30 :            Accueil de tous les élèves de 5e, 4e, 3e par les professeurs principaux. 

 
 

Horaires des cours 
Elèves de 6e, 5e, 4e, 3e 

 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 

8h00 - 11h55 
13h30 - 16h30 

 
Mercredi matin 
8h00 - 11h30 

 
Un accueil est assuré à partir de 7h30 

Elèves des classes ULIS 
 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 
8h30 - 11h55 

13h30 - 16h30 
 

Pas de cours le mercredi. 
 
 

Un accueil est assuré à partir de 8h00 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

Etudes 
Les lundis, mardis et jeudis 

de 17h00 à 18h00. 

(possibilité après 18h00 sur demande par courrier au chef d’établissement) 
 

Livres et fournitures 
Les livres sont remis aux élèves le jour de la rentrée. 

 
Fournitures : cf.  liste des fournitures. 

Vous avez la possibilité de commander les fournitures avec Scoléo (cf. liste Scoléo) 
 

Le jour de la rentrée, les élèves doivent apporter des crayons et du papier.  
 

Education Physique et Sportive 
Tous les élèves doivent avoir un sac contenant :  

un survêtement, un short, des chaussures et une bouteille d’eau/gourde. 
(chaque pièce doit être marquée à leur nom entier). 

 

Administratif 
CHANGEMENTS  d’ADRESSES : 
La modification est à faire sur EcoleDirecte  
(Vos informations/Demander une modification) 
 
CHANGEMENTS de REGIME :  
Les changements de régime sont possibles à titre exceptionnel en fin de trimestre et 
doivent être signalés au secrétariat par écrit  via le carnet de liaison ou EcoleDirecte 
 
ECOLEDIRECTE : 
EcoleDirecte est un espace en ligne sécurisé proposé par l’établissement à chaque famille 

pour suivre la scolarité de son enfant (notes, vie scolaire, comptabilité, documents en 

ligne…). Les enfants y ont également accès, avec un compte spécifique, pour consulter les 

devoirs, accéder à leur note, communiquer avec leurs professeurs… 

 
A noter : nous privilégions la dématérialisation des documents. La diffusion des 
informations et les échanges se feront principalement via cet espace. Cela permet de 
centraliser l’ensemble des documents et d’accéder facilement à un document recherché. 
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LE COLLEGE 
 

Contacts  

Secrétariat 

02-97-47-70-42 

Mail : EcoleDirecte (secrétariat collège) 

 

du lundi au vendredi de 7h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Mercredi de 7h45 à 12h00 

Vie scolaire 

02-97-47-70-45 

Mail : EcoleDirecte (Conseillère Principale d’Education) 

 

du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

Mercredi de 7h30 à 12h00 

Comptabilité 

02-97-47-70-41 

Mail : EcoleDirecte (service financier) 

 

du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h30 

 
Fermeture du collège 

Le collège Notre Dame Le Ménimur sera fermé 
du 12 juillet au 18 août 2019 inclus. 

 
Horaires pendant les vacances d’été : 

(du 01/07 au 11/07 et du 19/08 au 30/08) 
8h-12h / 13h30-16h30 

Fermé les mercredis après-midi 

 
 
 
 
 


