Nantes, juin 2018

Rentrée 2018
Madame, Monsieur,
Nous accueillerons votre enfant au sein de notre établissement pour l’année scolaire 2018-2019, et vous
remercions de la confiance que vous nous accordez.
Nous vous rappelons la nécessité de vous présenter pour finaliser la réinscription au collège le :

Mercredi 4 Juillet entre 9h00 et 16h00
La présence de votre enfant est indispensable pour réalisation de la carte scolaire (photo numérique).
Le tableau récapitulatif ci-dessous vous aidera à préparer les documents qui devront être déposés lors de
cette journée ou conservés durant toute l’année scolaire.
ATTENTION ! L’inscription ne sera pas validée si ces documents ne sont pas retournés.

 Documents joints à ce courrier
A conserver

A déposer
le 4 JUILLET

•

Documents A.P.E.L (bulletin d’adhésion 2018-2019)

X

•

Pour les demi-pensionnaires, joindre chèque de 50€* (préciser
nom/prénom/classe au dos du chèque)

X

•

Fiche de renseignement à vérifier, compléter et à modifier en rouge si
besoin

X

•

Fiche médicale à compléter

X

*Chèque à établir à l’ordre de : OGEC NANTES ERDRE

 Documents à télécharger sur le site www.stfelixlasalle.fr, onglet « espace parents »
Si vous rencontrez des difficultés pour télécharger les documents, nous vous invitons à contacter l’établissement pour faire
une demande d’envoi papier.
A conserver
•

Lettre information psychologue scolaire

X

•

Livret d’accueil Collège

X

•

Le document « pastorale »

•

Liste des fournitures (possibilité d’utiliser le site Scoléo)

A déposer
le 4 JUILLET

X
X

Tournez SVP 

•

X

Document dépôt de garantie livres, joindre chèque de 60€* (préciser
nom/prénom/classe au dos du chèque)

 Pour les nouveaux élèves
A déposer
le 4 JUILLET

•

X

Un document EXEAT à demander à l’établissement d’origine

Votre enfant commencera les cours à la date et horaire indiqués ci-dessous.

RENTREE DES CLASSES
CLASSES

DATES ET HEURES D’ENTREE

FIN DES COURS

6ème

Lundi 3 septembre à ....... 8 h 30

11 h 30

5ème

Lundi 3 septembre à ....... 9 h 15

12 h 00

4ème

Lundi 3 septembre à ...... 10 h 00

12 h 15

3ème

Lundi 3 septembre à ....... 10 h 30

12 h 30

LES ELEVES N’AURONT PAS COURS L’APRES MIDI,
LA RESTAURATION NE SERA PAS ASSUREE CE JOUR

Croyez, Madame, Monsieur, à notre réel souci éducatif.
La Directrice Adjointe,
I. BELOUIN

