Paris, le 2 juillet 2018
Chers Parents,
Nous vous prions de trouver ci-dessous les informations relatives à la prochaine rentrée.

CALENDRIER DE LA RENTREE SCOLAIRE 2018-2019
Au COLLEGE
Lundi 3 septembre
Troisièmes
Quatrièmes
Cinquièmes
Sixièmes

Au LYCEE
Lundi 3 septembre

8h15
9h15
10h15
11h15

Secondes
Premières
Terminales

13h30
15h00
16h00

Début des cours selon l’emploi du temps à partir du mardi 4 septembre.
L’accueil par le Chef d’établissement, les responsables pédagogiques et le professeur principal dure
environ 1h30 et comprend la remise de l’emploi du temps, du carnet de correspondance, du règlement
intérieur, des livres, etc.…
Aucun changement d’affectation de classe ne sera possible à la rentrée.
L’inscription à la demi-pension devra être signalée le jour de la rentrée ou au plus tard le
lendemain.
Des modifications dans l’emploi du temps peuvent intervenir durant la première quinzaine, elles seront
signalées sur le carnet de correspondance.
Séjour d'intégration des élèves de seconde le mardi 18 et mercredi 19 septembre,
une circulaire sera distribuée à la rentrée.

REUNIONS D’INFORMATION
Vous êtes conviés à une réunion d’information :
Au collège, 35 Rue de Chabrol :
6°
5°
4°
3°

:
:
:
:

Mardi 25 septembre
Lundi 24 septembre
Jeudi 13 septembre
Lundi 10 septembre

à
à
à
à

17h30
18h00
18h00
18h00

Au lycée, 17 Rue Yves Toudic :
Réunion séjour d’intégration des sixièmes à Granville :
Mardi 11 septembre à 18h00 (au lycée)
2de : mardi 02 octobre

à 18h00

GROUPE SCOLAIRE BOSSUET NOTRE-DAME
COLLEGE : 35 RUE DE CHABROL - 75010 PARIS – TEL : 01 47 70 12 25
LYCEE : 17 RUE YVES TOUDIC - 75010 PARIS – TEL : 01 42 08 01 47

MISE A DISPOSITION DES MANUELS
Au COLLEGE et au LYCEE : Les manuels seront remis aux élèves le lundi 3 septembre (prévoir un
sac). Afin d’obtenir leurs livres, tous les élèves de 6ème et de 2nde ainsi que les nouveaux
élèves devront apporter un chèque de 100 € à l’ordre de l'OGEC Bossuet Notre-Dame. Ce
chèque sera encaissé et remboursé au départ de l’élève du collège ou du lycée.
Les élèves de seconde
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DOCUMENTS DE RENTREE
Nous vous demandons de compléter et / ou rectifier le document joint :
- Fiche de renseignements.
Il devra être apporté par votre enfant le jour de la rentrée avec les documents suivants,
téléchargeables sur le site de l'établissement (http://www.bossuetnotredame.org) :
-

Fiche de rentrée (Restauration scolaire, Autorisations, Acceptation du règlement intérieur et du
règlement financier, Droit à l’image),
le mandat SEPA (uniquement en cas de changement de domiciliation bancaire),
la circulaire de l'APEL,
la circulaire pour la commande de t-shirts EPS (obligatoire à tous les cours d'EPS),
la circulaire d'inscription à l'Association Sportive de l'établissement (réunion d’information, pour
les parents et les enfants, le mercredi 12 septembre à 13h45, salle H01 du collège),
la circulaire pour l'aumônerie (collège uniquement),
la circulaire d'inscription au club d'échecs (collège uniquement).

Pour les élèves de 6ème, apporter le dossier séjour d'intégration (3 feuilles dûment complétées et
signées) accompagné du chèque d'acompte de 137 €, merci de préciser au dos du chèque le nom et le
prénom de l'enfant, le tout dans une enveloppe sur laquelle sera indiqué : « dossier d’intégration 6ème
Granville » et, à nouveau, le nom de votre enfant.
Par ailleurs, vous êtes invités à prendre connaissance sur notre site :
-

du règlement intérieur,
du règlement financier,
de la liste des propositions de lecture par niveau.

Tout au long de l’année, des documents et informations vous seront transmis via notre
espace numérique de travail, IAL. Nous vous invitons à vous connecter régulièrement pour y
consulter vos messages et les notes de votre enfant. Vos codes de connexion vous seront
communiqués à la rentrée.

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire à notre entier dévouement et vous
souhaitons un bel été.

L’équipe de direction
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