
 

Madame, Monsieur,  
 
Vous trouverez sur ce document les informations utiles pour la rentrée scolaire de l’an prochain.  

 
RENTREE DES ELEVES : 
Les parents peuvent accompagner leur enfant sur la cour le jour de la rentrée. 

● Les 6ème reprennent le jeudi  2  septembre à 8h15. 
Les élèves apportent toutes leurs fournitures scolaires. Les livres, les classeurs, les chemises, …., sont remis ce même 
jour. Merci de prévoir un sac pour transporter les livres chez vous afin de les couvrir.  Une journée de cohésion sera 
organisée pour eux le vendredi 3 septembre. Merci de prévoir une tenue de sport, des chaussures de marche et un 
pique-nique pour cette journée. 

 
● Les 5ème, 4ème et 3ème reprennent les cours le vendredi  3 septembre à 8h15. 

 
HORAIRES DU COLLEGE : 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h15 à 12h10 et de 13h35 à 16h35. 
Le mercredi matin de 8h15 à 12h10 pour les 4ème, 3ème uniquement. 
Le collège ouvre ses portes à 7h45. Pour les externes le collège est fermé entre 12h30 et 13h15. 
 
MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES: 
Les livres scolaires, prêtés par le collège et remis le jour de la rentrée, devront être couverts. En cas de perte ou de 
dégradation, ils seront facturés. La liste des fournitures est jointe à ce document. 
 
ASSURANCE SCOLAIRE, EXTRA SCOLAIRE : 
Comme les années précédentes, le collège a choisi de souscrire un contrat de groupe auprès de la mutuelle Saint 
Christophe. Tous les élèves sont donc automatiquement assurés. Il n’y a rien à régler : le prix est inclus dans la 
contribution des familles.  
 
CONTRIBUTION DES FAMILLES ET RESTAURATION SCOLAIRE :   

- La contribution scolaire est de 295 euros par an 
- Le repas en demi-pension est de 4.45 euros   
Les demi-pensionnaires sont accueillis au collège de 8h15 à 16h35. Leur repas est prévu. Ils doivent donc rester 
déjeuner sur place. 
- Le repas externe est de 4.70 euros 

En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec Monsieur  LE VAGUERESSE. 
 
APEL 
L’association des parents d’élèves accompagne les projets de l’établissement.  
Des actions pour récolter des fonds permettent de soutenir financièrement des sorties pédagogiques et des 
acquisitions d’équipement pour les élèves.   
 
BOURSES : 
 ● Les bourses nationales de collège apportent une aide financière. Elles sont attribuées par l’inspection 
académique du Morbihan en fonction de l’avis d’imposition et du nombre d’enfants à charge. Elles doivent être 
renouvelées tous les ans. 
 ● Rest’O collège 56 est une aide attribuée par le conseil général aux élèves demi-pensionnaires habitant 
dans le Morbihan en fonction de l’avis d’imposition. 
Une circulaire d’information sera remise à votre enfant en septembre. Bien respecter les dates pour le retour des 
dossiers.  
 
 
 

RENTREE SCOLAIRE – SEPTEMBRE 2021 



 

 
 
 
 
 
L’ASSOCIATION SPORTIVE : 
Elle fonctionne sur le temps de midi. Elle propose des entrainements et la participation aux compétitions de : cross, 
danse, athlétisme, « run and bike», « raid aventure » ...  
Les compétitions sont organisées par l’UGSEL (Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre). 
Toutes les activités font l’objet d’une information écrite à signer par les parents. 
Tous les déplacements et les entrainements sont gratuits. 
Inscriptions dès la rentrée auprès des enseignants d’EPS. 
 
EPS : 
Prévoir une tenue adaptée aux activités sportives et une paire de chaussures pour les activités en salle. Pour des 
raisons de sécurité, les déodorants en spray sont interdits, ainsi que les bijoux et les piercings. Tout élève dispensé 
d’EPS doit justifier sa dispense par un certificat médical. De plus, il doit être présent au collège. 
 
ABSENCES : 
 ● lorsque l’absence est prévisible, les parents doivent demander une autorisation au directeur par le biais du 
carnet de liaison. Sauf circonstances exceptionnelles, les rendez-vous (médecins, dentistes, …) doivent être pris en 
dehors des heures scolaires. 
 ● lorsque l’absence est imprévisible, les parents doivent aviser le collège le jour même avant 9h et 
compléter un billet d’absence dans le carnet de liaison. 
 
SECRETARIAT : 
Les bureaux seront fermés du 13 juillet au soir au 23 août.  
Le secrétariat est ouvert pendant l’année scolaire de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Le mercredi il est ouvert le matin 
de 8h à 12h15. Le collège est fermé le mercredi après-midi. 
 
DATES A RETENIR: 
Réunions parents/professeur principal de rentrée au mois de septembre à 18h00 :  

- Niveaux  5ème – 4ème le mardi 14 
- Niveau 3ème  le jeudi  16 
- Niveau 6ème le mardi 21 

 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes vacances. 
 
 

Les vacances scolaires officielles en 2021 – 2022 (zone B)  
 

Rentrée Jeudi 2 septembre pour les 6ème, vendredi  3 pour les 5ème, 4ème et 3ème  
Toussaint Du vendredi 22 octobre 2021 après la classe au lundi 8 novembre 2021 au matin 
Noël Du vendredi 17 décembre 2021 après la classe au lundi 3 janvier 2022 au matin 
Hiver Du vendredi 4 février 2022 après la classe au lundi 21 février  2022 au matin 
Printemps Du vendredi 8 avril 2022 après la classe au lundi 25 avril 2022 au matin 
Pont de l’Ascension Du mercredi 25 mai après la classe au lundi 30 mai au matin  
Eté Le mercredi  6 juillet 2022 après la classe 

 


