RENTRÉE
SEPTEMBRE 2019

Vierzon, le 8 Juillet 2019

Chers Parents,
Vous avez inscrit votre enfant au Collège Notre-Dame de VIERZON pour l’année scolaire
2019/2020. Je vous remercie de la confiance que vous nous faites. Œuvrons ensemble, parents et
personnels d’éducation, pour accompagner au mieux votre enfant vers sa réussite scolaire et son
épanouissement personnel. La bienveillance de chacun et une bonne communication constitueront les
bases d’une relation constructive.
Afin de vous permettre de profiter sereinement de vos vacances, je vous transmets dès maintenant
plusieurs éléments liés à l’organisation de la rentrée 2019-2020.
À tous, enfants et parents, je souhaite de bonnes vacances, reposantes et ensoleillées, et vous donne
rendez-vous à la rentrée.
Le Chef d’Établissement
K. RABASTÉ

CALENDRIER ET HORAIRE DE RENTRÉE
 Pour les internes seulement, Vendredi 30 Août 2019 :
A partir de 16h : Rentrée des élèves internes collégiens sur le site de l’internat, au 11 rue
Gourdon. Ils pourront alors installer leurs affaires dans leur chambre et poser leurs questions aux maîtres
d’internat.
 De 17h à 17h30 : Réunion d’information sur les règles de vie à l’internat pour tous les internes et
leurs parents dans la salle d’étude du Lycée St Joseph.
 Lundi 2 Septembre 2019 :
 9h : Rentrée des élèves de 6ème et de toutes les classes de SEGPA : 6ème SEGPA,
5ème SEGPA, 4ème SEGPA et 3ème SEGPA
 14h : Rentrée des élèves de 5ème, 4ème et 3ème
RENTRÉE DES 6èmes et de toutes les classes de SEGPA
Le Lundi 2 Septembre 2019 à 9h, les jeunes et leurs parents seront accueillis dans la cour du collège.
Nous vous présenterons les professeurs principaux ainsi que l’équipe de vie scolaire.
Nous procéderons ensuite à l’appel pour la répartition dans les classes et la prise en charge pour toute la
journée par leur professeur principal.
A noter qu’un café sera offert aux familles par l’APEL Notre Dame - Saint Joseph.
A 12h, les élèves iront déjeuner (au self de l’école pour les ½ pensionnaires et les internes, à la maison
pour les externes). Les jeunes reprendront à 14h et jusqu’à 17h. Prière de prendre, si possible, vos
dispositions pour venir chercher votre enfant qui ramènera l’intégralité de ses livres à la maison.
Pour ce premier jour, votre enfant devra apporter des feuilles de copie, une pochette à rabats et un cahier
de brouillon.

RENTRÉE DES 5èmes, 4èmes et 3èmes générales
Le Lundi 2 Septembre 2019 à 14h : Les élèves seront accueillis par les professeurs principaux qui les
garderont jusqu’à 17h.

LISTE DES FOURNITURES
Les listes des fournitures sont téléchargeables sur notre site internet à l’adresse http://www.notre-damevierzon.fr dans la rubrique « Pratiques », onglet « Téléchargements ».
Vous pouvez également venir en récupérer une à l’accueil du collège avant le Mercredi 10 Juillet 2019 au
soir.

PACK DE RENTRÉE
Pour les parents ayant choisi d’acheter le pack de fournitures proposé par le FSE du collège, ce dernier
sera disponible auprès de la vie scolaire à partir du Mercredi 28 Août 2019 au matin. Les parents qui le
souhaitent pourront venir le récupérer à partir de cette date ou tout simplement le jour de la rentrée en
accompagnant leurs enfants.

LE CARNET DE BORD
Le jour de la rentrée, chaque jeune recevra un CARNET DE BORD aux couleurs de l’établissement. Celuici regroupera l’agenda ET le carnet de liaison. Nous vous demandons de ne pas acheter d’agenda, dans la
mesure où chaque jeune devra obligatoirement utiliser ce carnet de bord. En cas de perte de ce dernier,
une participation symbolique de 5 € sera exigée pour son remplacement. Merci de veiller régulièrement à
ce qu’il reste propre et bien tenu. Aucune inscription personnelle sur la couverture ne sera tolérée sous
peine d’obligation de rachat du carnet. Il s’agit de l’outil privilégié de communication entre la famille et le
collège.

DOCUMENTS DISTRIBUÉS À LA RENTRÉE
Le jour de la rentrée un certain nombre de documents seront distribués à votre enfant. Parmi ces
documents figureront en particulier :
 L’emploi du temps de la classe
 Des circulaires de la vie scolaire sur l’étude surveillée du soir, la demi-pension et les transports
 La fiche d’état des manuels scolaires
 Un dépliant sur la « Mutuelle Saint-Christophe », assurance scolaire proposée par l’établissement
 Le « Bulletin d’Information n°1 » avec les dates des réunions de rentrée (à conserver).

ATTESTATION ASSURANCE SCOLAIRE
Merci de retourner dès la rentrée et avant le Vendredi 13 Septembre 2019 l’attestation d’assurance scolaire
pour l’année 2018/2019 si vous ne souhaitez pas souscrire la Mutuelle Saint-Christophe.
CALENDRIER DES RÉUNIONS D’INFORMATION PAR NIVEAU DE CLASSE
 Le Jeudi 5 Septembre 2019 à 17h30 : Réunion de Parents d’enfants rentrant en classe de 6ème
 Le Lundi 9 Septembre 2019 à 17h30 : Réunion de Parents d’enfants rentrant en classe de 6ème
SEGPA, 5ème SEGPA, 4ème SEGPA et 3ème SEGPA
 Le Mardi 10 Septembre 2019 à 17h30 : Réunion de Parents d’enfants rentrant en classe de 5ème et 4ème
 Le Jeudi 12 Septembre 2019 à 17h30 : Réunion de Parents d’enfants rentrant en classe de 3ème
 A noter que l’Assemblée Générale de l’APEL Notre Dame - Saint Joseph est programmée le Vendredi
20 Septembre 2019 à 18h30 sur le site de l’Ecole Notre Dame - Saint Joseph au 9 avenue de Verdun à
VIERZON (à confirmer).

FERMETURE DES SERVICES ADMINISTRATIFS DU COLLÈGE
Nous vous informons que les services administratifs de l’établissement seront fermés
du Jeudi 11 Juillet 2019 au soir jusqu’ au Mercredi 21 Août 2019 au soir.

