RENTREE 2021
"Que chacun ait égard, non à ses propres intérêts, mais à ceux des
autres"
Saint Paul (Ph 2:4 )
Madame, Monsieur,

Nous espérons que la pause estivale vous permettra de vous reposer suite à cette période compliquée.
Nous vous communiquons quelques informations pour l’année, susceptibles d’être modifiées selon le
contexte sanitaire du moment. Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les circulaires sont
disponibles sur le site internet de l’établissement (www.mercier-st-paul.fr) et pas forcément distribuées en
format papier. Elles seront également envoyées sur Ecoledirecte, pensez bien à activer dès réception des
codes, vos espaces Ecoledirecte familles.

HORAIRES DU COLLEGE
08h35-09h30
09h30-10h25
10h25-10h45
10h45-11h40
(sauf mercredi
10h25-10h40
10h40-11h35
11h35-12h30)

Récréation

Pause repas *

Récréation

11h40-12h35
12h35-13h20
13h20-14h15

Pause repas *

14h15-15h10
15h10-15h25
15h25-16h20
16h20-17h15

*Attention certains élèves pourront n’avoir que
45min pour déjeuner.

JOURNEE PEDAGOGIQUE
Il n’y aura pas cours, pour l’ensemble de l’établissement, le lundi 3 janvier 2022.
Les cours reprendront le mardi 4 janvier aux horaires habituels.

RENTREE DE TOUS LES ELEVES LE JEUDI 02 SEPTEMBRE
-

Pour les 6èmes
Pour les 5èmes
Pour les 4èmes
Pour les 3èmes

de 09h30 à 15h10 *
de 13h45 à 15h30
de 14h45 à 16h30
de 08h30 à 11h30

*Accueil des 6èmes : Afin de fêter la rentrée des sixièmes, nous organisons un pique-nique dans l’enceinte de
l’établissement, les parents qui le désirent seront accueillis à partir de 12h00. Ce sera l’occasion d’échanger avec les
professeurs. Les pique-niques seront fournis pour tous les élèves (au prix du repas habituel), les parents se muniront
du leur. Après ce moment commun, les élèves rejoindront leur classe à 13h30. Au plaisir de vous retrouver durant ce
pique-nique.

DATES DES REUNIONS DE RENTREE POUR LES PARENTS
-

Pour les 6èmes
Pour les 5èmes
Pour les 4èmes
Pour les 3èmes

Jeudi 02 septembre à 17h30
Samedi 04 septembre à 10h00
Samedi 04 septembre à 09h00
Samedi 04 septembre à 11h00

DATES DES REUNIONS PARENTS/PROFESSEURS
-

Pour les 6èmes
Pour les 4èmes

Mardi 1er février 2022
Jeudi 27 janvier 2022

-

Pour les 5èmes
Pour les 3èmes

Mardi 08 février 2022
Mardi 18 janvier 2022

DATES DE REMISE DES BULLETINS AUX PARENTS
Pour les 6èmes / 5èmes le mardi 07 décembre 2021
Pour les 4èmes / 3èmes le jeudi 09 décembre 2021
Les rendez-vous seront ouverts sur école directe courant novembre.

DATES A RETENIR
-

Le vendredi 1er octobre après-midi célébration de rentrée (horaire à confirmer)
Le vendredi 1er octobre à 19h30 : Assemblée Générale de l’APEL

Le calendrier annuel sera disponible sur le site de l’établissement début septembre.

RESTAURATION SCOLAIRE
Le self-service fonctionnera à partir du vendredi 03 septembre.
Le jeudi 02 septembre les 6èmes auront un pique-nique.

ETUDE SURVEILLEE
Elle commencera le lundi 06 septembre.
Des informations pour l’étude accompagnée « Parkours » vous seront communiquées à la rentrée.

DOSSIER DE BOURSE DE COLLEGE
La circulaire des bourses arrivera au collège dans le courant du mois de septembre. Un mail vous en
informera, par école directe.
En attendant de vous retrouver en septembre, nous souhaitons à chacun un bel été et de bonnes vacances.

La Direction

