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Le collège souhaite à tous les élèves et à leurs parents de très bonnes vacances. 
Le collège sera fermé du 13/07 au 19/08. 

 
RENTRÉE des 6° : LUNDI 2 SEPTEMBRE 
                
(entrée 9 rue Pierre Dupont, possibilité de stationnement sur notre terrain annexe) 

                                                         RENTRÉE des 5°/4°/3°: LUNDI 2 SEPTEMBRE 
                                                                      Pas de cours le matin 

 
 
� RETARDS et ABSENCES : 
Pour signaler le retard ou l’absence de votre enfant, il est impératif de contacter son responsable de 
niveau, par téléphone (laisser un message sur la boite vocale) ou par mail.  
 
Niveau 6e  Mme ARNAUD  ligne directe : 04 72 98 20 80 ou  e.arnaud@slsb.fr 
Niveau 5e  M. MOUSTAGHFIR  ligne directe : 04 72 98 20 83 ou  s.moustaghfir@slsb.fr 
Niveau 4e  Mme ZOGHLAMI  ligne directe : 04 72 98 20 81 ou  m.zoghlami@slsb.fr 
Niveau 3e  M. BERGERET  ligne directe : 04 72 98 20 82 ou  v.bergeret@slsb.fr 
 
� MANUELS SCOLAIRES : 
Ils seront fournis par l'établissement à la rentrée. Merci de les couvrir afin de les protéger. 
 
� CAUTION : 
Une caution de 50 € sera portée sur la facture de septembre 2019. Elle servira, en cas de livres non rendus 
ou détériorés, de repas non payés ou de problème d’économat. Elle sera restituée  quand l’élève quittera 
l’établissement. 
 
� FOURNITURES – MATERIEL SCOLAIRE : 
L'élève se présente à la rentrée avec le strict nécessaire : un cartable, une trousse, un stylo, un cahier. 
Vous trouverez, ci-joint, la liste du matériel et des fournitures nécessaires pour l'année 2019/2020. 
 
� LA METROPOLE – AIDE POSSIBLE A LA CANTINE : 
Merci de nous faire parvenir impérativement votre fiche de quotient familial C.A.F. que vous trouverez sur 
le site : www.caf.fr  avant le lundi 9 septembre 2019. 
 
 

 
 

- 9 h : lancement de l’année par la chef d’établissement en présence des élèves et de leurs familles. 
  Les élèves partent en classe sous la responsabilité du professeur principal, les parents sont invités à rester 
pour un café, viennoiseries offert par l’APEL. 
 
- 11 h 55 : soit les élèves quittent le collège. 
       soit  les élèves prennent leur repas et quittent le collège à 12h30. 
 

Pas de cours l’après-midi 
Cours selon l’emploi du temps  dès le 3 septembre 

- 13 h 45 : appel des élèves de 5ème, 4ème, 3ème. Les élèves partent en classe sous la responsabilité du 
professeur principal. 
 

- 16 h 40 : fin de la prérentrée 
Cours selon l’emploi du temps  dès le 3 septembre 
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                 DATES A RETENIR  

 
 

 Réunions de rentrée :     Entrée uniquement 9 rue Pierre Dupont, possibilité de stationnement 
 

6ème : mardi 3 septembre 2019 à 18 h 00 
5ème : jeudi 5 septembre 2019 à 18 h 00  
4ème : lundi 9 septembre 2019 à 18 h 00 
3ème : mardi 10 septembre 2019 à 18 h 00 
 
 

 Vacances de Toussaint     Du vendredi 18 octobre 2019 au soir au lundi 4 novembre 2019 au matin. 

 Vacances de Noël 

    Du vendredi 20 décembre 2019 au soir au mardi 7 janvier 2020 au matin. 
      

ATTENTION: pas de cours le lundi 6 janvier 2020  
journée pédagogique du centre scolaire. 

 

 Vacances d’hiver     Du vendredi 21 février 2020 au soir au lundi 9 mars 2020 au matin. 

 Vacances de printemps     Du vendredi 17 avril 2020 au soir au lundi 4 mai 2020 au matin. 

M 8 Mai 2020  Pas de cours  

 Pont de l’Ascension Pas de cours le jeudi 21 et le vendredi 22 mai 2020. 
 

Ll 1er juin 2020 Pas de cours le lundi de Pentecôte. 
 

 Epreuve orale DNB et  
 pré rentrée 6ème   

ATTENTION : pas de cours le mercredi 17 juin 2020 
 pour les 6èmes, 5èmes, 4èmes. 

 
 
 
Portes ouvertes du collège : le samedi 30 novembre 2019 de 9h à 12h 
 
 
 

 

  
 

 


