RENSEIGNEMENTS PRATIQUES COLLEGE 2020/2021

ECOLE DIRECTE



Pour les « anciens », les codes Ecole Directe restent les mêmes
Pour les « nouveaux », vous allez les recevoir par mail fin août

En cas de changement d'adresse, de numéro de téléphone, de mail, veuillez modifier
votre page « vos coordonnées » (en majuscules)
En cas de modifications bancaires, veuillez modifier votre page « € », « Mode de
Règlement »

RÉUNIONS PARENTS-PROFESSEURS
Une première réunion parents-professeurs, réunion d'informations générales au cours
de laquelle chaque professeur de l'équipe pédagogique se présentera et présentera
brièvement le programme et les objectifs de sa matière, ainsi que ses méthodes de
travail, aura lieu pour toutes les classes dans le courant du mois de septembre. Cette
réunion débutera à 17h30.
Les dates de ces réunions de parents de début d'année seront arrêtées lors de la journée de
pré-rentrée des enseignants et communiquées dans la 1ère quinzaine de septembre.
Une deuxième rencontre parents-professeurs avec entretiens individuels aura lieu
également pour toutes les classes dans le courant du mois de janvier. Les dates
seront communiquées aux familles en fin de 1er trimestre.

LES FOURNITURES SCOLAIRES
La liste jointe n'est pas complète : chaque professeur, en fonction de sa démarche
pédagogique ou des exigences particulières de sa matière, sera amené à demander aux
élèves de se procurer différentes fournitures scolaires qui ne sont pas répertoriées ici.

AGENDA ET CARNET DE LIAISON
Tous les élèves du collège, de la 6ème à la 3ème, disposeront d'un agenda et d’un carnet de
liaison, achetés par Bon Accueil et facturés aux familles (merci d'apporter une photo
d'identité dès le jour de la rentrée pour le carnet de liaison).

Rappel : L'agenda est un OUTIL DE TRAVAIL pour noter devoirs et leçons et non un
carnet intime où apparaissent toutes sortes de choses.

A savoir :
L’Administration ne reçoit pas de visites ni d’appels téléphoniques l’aprèsmidi (sauf sur rdv) afin de pouvoir mener à bien les dossiers.
VACANCES SCOLAIRES

TOUSSAINT
NOEL
HIVER
PRINTEMPS

Du vendredi 16 octobre au lundi 2 novembre 2020
Du vendredi 18 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021
Du vendredi 19 février au lundi 8 mars 2021
Du vendredi 23 avril au lundi 10 mai 2021

PONT DE
L’ASCENSION

Jeudi 13 et vendredi 14 mai 2021

