
 
 

 
RENTREE 2018 AU COLLEGE 

 
"Vous êtes la maison que Dieu construit" 

                                                                         Saint Paul 1co,9b   
 

 

Madame, Monsieur, 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer la réussite de tous nos élèves de 3ème au Diplôme National 
du Brevet : 100% de réussite dont 23% de mentions assez bien, 40% de mentions bien et 7% de 
mentions très bien. 
Félicitations à tous les lauréats, tous nos vœux les accompagnent pour la poursuite de leur scolarité. 
 
Nous tenons pour l’année 2018-2019, à partager avec vous une phrase de Saint-Paul extraite de sa 
première lettre aux Corinthiens : 
 

"Vous êtes la maison que Dieu construit" 
 
Elle sera notre thème d’année. Outre sa dimension spirituelle, elle permet aussi d’évoquer le 
déménagement du collège dans les locaux dont la construction, rue des Annonciades, sera achevée 
durant le 2ème trimestre. Nous ne manquerons pas de l’évoquer lors de nos réunions de début 
d’année. 
 
Nous vous communiquons quelques informations pour l’année et attirons votre attention sur le fait 
que à partir de la rentrée, toutes les circulaires, seront disponibles sur le site internet du collège 
(www.mercier-st-paul.fr) et pas forcément distribuées en papier. Un message sur Ecole directe sera 
envoyé aux familles pour les informer des mises en ligne, pensez bien à activer dès réception des 
codes, vos espaces Ecole directe familles. 
 

 

NOUVEAUX HORAIRES DES SEPTEMBRE  
(Conviendront pour le nouveau collège) 

 

       08h35-09h30 
       09h30-10h25 
    Récréation       10h25-10h45 
                   10h45-11h40 
 
           Pause repas *      11h40-12h35 
                                                                     12h35-13h20        Pause repas * 
                   13h20-14h15 
 
                   14h15-15h10 
    Récréation       15h10-15h25 
                   15h25-16h20 
                  16h20-17h15 
 

*Attention certains élèves latinistes ou bilingues pourront n’avoir que 45min pour déjeuner 



 

 

RENTREE DE TOUS LES ELEVES LE LUNDI 3 SEPTEMBRE 
 

 Pour les 6èmes de 09h00 à 15h25 * 

 Pour les 5èmes de 13h40 à 16h20 

 Pour les 4èmes de 14h15 à 16h20 

 Pour les 3èmes de 15h00 à 17h15 
 

*Accueil des 6èmes: Afin de fêter la rentrée des sixièmes, nous organisons un pique-nique 
à la base de loisirs de Verneuil sur Seine. A 11h30 les élèves se rendront à la base de loisirs 
où tous les parents qui le désirent seront les bienvenus. Ce sera l’occasion d’échanger avec 
les professeurs. 
Les pique-nique seront fournis pour tous les élèves, les parents se muniront du leur. 
Après quelques activités sportives les élèves rentreront au college pour 13h30. 
 Au plaisir de vous retrouver durant ce pique-nique. 
 

 

 DATES DES REUNIONS DE RENTREE POUR LES PARENTS 
 

 Pour les 6èmes  Lundi 3 septembre à 17h30 

 Pour les 5èmes               Samedi 8 septembre : 8h30 à 10h30 pour les 5èmes   

 Pour les 4èmes               9h30 à 11h30 pour les 4èmes   

 Pour les 3èmes               10h30 à 12h30 pour les 3èmes 
 
 

DATES DES REUNIONS PARENTS/PROFESSEURS  
(Possibilité de modification en fonction du déménagement) 

 

 Pour les 6èmes Mardi 8 janvier 2019 

 Pour les 5èmes Jeudi 10 janvier 2019 

 Pour les 4èmes Mardi 15 janvier 2019 

 Pour les 3èmes Jeudi 17 janvier 2019 
 
 

RESTAURATION SCOLAIRE 
 

Le self-service fonctionnera à partir du mardi 4 septembre.  
Le lundi 3 septembre les 6èmes seront en pique-nique. 
 
 

ETUDE SURVEILLEE 
 

Elle commencera dès le jeudi 6 septembre, votre enfant pourra y rester, selon les modalités précisées dans 
la circulaire disponible sur le site internet. 
 
 

DOSSIER DE BOURSE DE COLLEGE 
 

La circulaire des bourses arrivera dans l’établissement dans le courant du mois de septembre. Un 
courrier vous en informera. 
 
En attendant de vous retrouver en septembre, nous souhaitons à chacun de bonnes vacances. 
 
 
 

                                                                                                          Le Chef d’établissement 
 

                                                                                                                B.ROPARTZ 


