COLLEGE NOTRE DAME LE CLOS FLEURI
32600 L’Isle-Jourdain

L’Isle Jourdain, le 12 juillet 2021

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Voici venu le moment de refermer pour quelques semaines les portes du collège pour le temps des vacances.
Plus de rires, plus de discussions animées ou de chamailleries ! Le parc, les couloirs et les salles sont vides.
J’invite chacune et chacun à profiter de ce temps de vacances pour rêver, découvrir, échanger, partager mais
aussi se reposer !
Je souhaite d’ores et déjà la bienvenue à tous les nouveaux élèves qui rentreront au collège à la rentrée et
adresse mes sincères remerciements aux familles qui, chaque année nous renouvellent leur confiance.
Que le bout de chemin que nous allons partager ensemble soit beau et fructueux.
Nous espérons tous vivement que l’année scolaire 2021-2022 sera ordinaire, sans masque ni protocole sanitaire
contraignant. C’est donc remplis d’envie et d’espoir que nous accueillerons les élèves le 2 septembre, forts de
l’expérience de ces dernières périodes compliquées et inspirés par de nouveaux projets.
Dans l’attente de vous retrouver, je vous souhaite un très bel été !
Blandine DROCHON-ROUILLARD
Chef d’établissement coordonnateur

Veuillez d’ores et déjà prendre note de quelques informations utiles :
- La restauration scolaire sera assurée dès le jeudi 2 septembre uniquement pour les élèves ½ pensionnaires de 6°.
- Les transports scolaires fonctionneront matin et soir à compter du 2 septembre.
- Le jour de la rentrée, les élèves viendront avec la trousse, l’agenda et un cahier de brouillon dans leur sac. Inutile
d’apporter toutes les fournitures scolaires demandées !
- L’heure de rentrée est échelonnée selon les niveaux de classe (voir ci-dessous) mais la fin de la journée aura lieu à 17h20
pour tous les élèves du collège de la 6° à la 3°.
-Une photo individuelle de votre enfant (type photo d’identité) sera prise le jour de la rentrée. Elle est nécessaire aux
services administratifs et vie scolaire (dossier EcoleDirecte, carte de restauration, carnet de correspondance).
-La présence d’un des parents est très vivement souhaitée à la réunion de rentrée. Les élèves qui seront présents au collège
le soir de la réunion pourront rester dans la cour mais ils ne seront pas surveillés. Après un temps d’informations générales
sur les nouveaux points du règlement intérieur, la mise en place d’EcoleDirecte (distribution des codes d’accès) …. les
professeurs principaux vous recevront dans la classe de votre enfant. A la fin de la réunion, nous nous retrouverons pour
un moment de convivialité autour d’un apéritif offert par l’association des parents d’élèves si les conditions sanitaires le
permettent.
Aucun compte-rendu ne sera envoyé.

Elèves de 6° :
- Rentrée le jeudi 2 septembre à 8h30 : accueil (dans la cour) des élèves et de leurs parents (s’ils ont la possibilité de venir
les accompagner pour ce passage dans la cour des grands !).
- Réunion de rentrée des parents avec le professeur principal : jeudi 9 septembre à 18h30.
- Sortie de cohésion : lundi 6 septembre de 8h30 à 17h20 (chaussures de marche et tenue confortable à prévoir en fonction
de la météo). TOUS les élèves de 6° (externes et demi-pensionnaires) apporteront leur pique-nique de la maison et de l’eau
en quantité suffisante dans un petit sac à dos. Un goûter leur sera offert par l’établissement en fin de journée.
Elèves de 5° :
- Rentrée le jeudi 2 septembre à 14h00 : accueil (dans la cour) des élèves et de leurs parents.
- Réunion de rentrée avec le professeur principal : jeudi 9 septembre à 18h30.
- Pas de cours et pas d’accueil pour les élèves de 5° le lundi 6 septembre toute la journée.

Elèves de 4° et 3° :
- Rentrée le jeudi 2 septembre à 14h00 : accueil (dans la cour) des élèves et de leurs parents (s’ils souhaitent les
accompagner).
- Réunion de rentrée des parents avec le professeur principal : jeudi 16 septembre à 18h30.
- Pas de cours et pas d’accueil pour les élèves de 4° et 3° le lundi 6 septembre toute la journée .
-Stage en entreprise obligatoire pour les élèves de 3° du 8 au 13 novembre 2021 (convention de stage disponible sur le site
internet de l’établissement dans l’onglet « documents administratifs »).

L’établissement sera fermé à compter du 13 juillet au soir et jusqu’au 23 août 2021 à 9h00.
La liste des fournitures est disponible sur le site internet de l’établissement

