
 

RENTREE DES CLASSES 2020 
 

Collège Sainte-Marie 
 
L’accueil des élèves 
La rentrée des classes au collège Sainte-Marie aura lieu : 
 

Le mardi 1er septembre 2020 
 

- à 9 heures pour les élèves de sixième. 
      Parents et enfants seront accueillis par les professeurs principaux. 
 
- à 14 heures pour les élèves de 5ème, 4ème et 3ème. L’appel des classes se fera sur la cour. 

 
Voir contenu de la journée ou demi-journée en pièce jointe. 

 
Pour les élèves internes l’installation dans les dortoirs se fera le même jour :  

- entre 8 h et 9 h pour les élèves de 6ème, 
- entre 13 h et 14 h pour les élèves de 5ème, 4ème et 3ème . 

 
En ce premier jour de classe, la sortie a lieu pour tous à 16h 45 et le service de restauration fonctionne 
normalement. 
 

La liste des fournitures 
En pièce jointe les familles trouveront les listes des fournitures nécessaires à chaque niveau de classe ainsi 
qu’une fiche intitulée « fiche de rentrée » à remettre au professeur principal le jour de la rentrée. 
A noter que le jour de la rentrée seules quelques fournitures de base suffisent. La totalité des fournitures ne 
doit pas être emportée car la distribution des livres scolaires commence ce jour-là. 
 

Le dossier de rentrée 
Un dossier de rentrée sera remis à chaque élève le mardi 1er septembre avec un retour demandé la semaine 
suivante. Il concerne les pièces à fournir par les élèves (engagement financier, fiche médicale…) ainsi que 
toutes les informations relatives au règlement du collège, aux assurances, aux tarifs, aux bourses et aides à la 
restauration…  
Un photographe sera présent dans l’établissement le jour de la rentrée. Les familles auront ensuite toute 
liberté de se procurer les photos d’identité utiles en cette période de l’année ainsi que les photos de classe. 
 

Le service EcoleDirecte 
Le service EcoleDirecte reste ouvert durant l’été. Les mots de passe que vous utilisiez pour l’année 
scolaire 2019-2020 restent inchangés pour la prochaine année scolaire. 
 

La fermeture du secrétariat 
 
Nous vous informons que nos bureaux seront fermés du 17 juillet au soir au 20 août au matin. 
 
Espérant que tous ces éléments vous permettront de préparer au mieux la rentrée 2020 nous vous souhaitons 
de bonnes vacances et un bel été. 
 
 
      Dominique GERARD               Yohan ZIEGLER 
      Chef d’établissement                   Directeur-adjoint 


