
RENTRÉE POUR LES 6°  

Elle aura lieu le lundi 31 août 2020 à 9h30 
avec le professeur principal de la classe.  

Fin de la journée à 16h. Les élèves de 6° 
n’auront pas cours le lendemain. 
 

Le mardi 1er septembre 2020 le matin 
rentrée pour les 5°, 4°, 3° avec le 
professeur principal de la classe  

9h30  : 5°  -    10h00 : 4° -   10h30 : 3°. 

L’après-midi : cours suivant l’emploi du temps 
de la classe. Sortie de tous les élèves à 16h45. 
 

DOCUMENTS À FOURNIR LE JOUR DE 
LA RENTRÉE   

Les conditions de sortie et la fiche d’urgence 
(complétées et signées). 
 

Photos de classe  

Auront lieu le  lundi 7 septembre 2020  (le matin).  
 

RENCONTRES PARENTS/PROFESSEURS 
à 18h00  

 6° : lundi 14 septembre 2020. 

 5° : mardi 15septembre 2020. 

 4° : jeudi 17 septembre 2020. 

 3° : lundi 21 septembre 2020. 

Les réunions seront soumises au protocole 
sanitaire en vigueur. 

ASSURANCE SCOLAIRE 

Le Groupement scolaire Ste Thérèse -  

St Vincent a souscrit une responsabilité civile et 
une assurance individuelle accident globale. 

 

Tous les enfants sont protégés 24h/24 dans le monde 
entier, pour toutes activités proposées. 

A la rentrée de septembre, vous devrez vous 
connecter sur l’espace « parents » du site : 
www.saint-christophe-assurances.fr rubrique 
informations pratiques et ACCEPTER la notice. C’est 
seulement après cette démarche de votre part que 
vous pourrez télécharger une attestation et que nous 
pourrons si nécessaire faire une déclaration 
d’accident. 
 

FOURNITURES SCOLAIRES  

La liste ci-jointe comporte les principales fournitures, 
quelques compléments  sont à prévoir à la rentrée. 
 

HORAIRE HEBDOMADAIRE DES CLASSES 

Du lundi au vendredi :            8h35-12h30. 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :     13h50-16h45. 
 

ÉTUDE DU SOIR (GRATUITE) 

De 17h00 à 18h00 sur inscription. 
 

CÉLÉBRATION DE RENTRÉE  

Prévue le vendredi 18 septembre 2020. 
 

ÉCOLE DIRECTE 

Les identifiants pour accéder à Ecole Directe seront 
distribués à la rentrée pour les nouveaux élèves, et 
leurs parents recevront la notice avec leurs 
identifiants par courrier courant septembre 2020 
pour la première connexion. 

Nous vous rappelons que les identifiants 
serviront pour toute la scolarité (il y a un 
compte pour les élèves et un compte pour les 
familles). 
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