Escautpont, le 26 juin 2017

Circulaire de rentrée 2017/ 2018
Je vous prie de trouver ci-dessous les dates, les horaires et l'organisation de la rentrée scolaire
2017. Il n’y aura pas de demi-pension le lundi 4 septembre 2017.

NIVEAUX - CLASSES

Jour de Rentrée

Classes de 4ème et de
3ème

Lundi 4 Septembre 2017

Classes de 5éme

Lundi 4 Septembre 2017

Classes de 6ème

Lundi 4 Septembre 2017

HORAIRES
- de 08h55 à 11h55 : Prise
en charge des élèves par le
professeur principal

- de 10h05 à 11h55 : Prise
en charge des élèves par le
professeur principal
- de 13h25 à 14h20 : Les
élèves ainsi que leurs parents
sont accueillis par l’équipe
pédagogique et par le
professeur principal
-de 14h20 à 16h30 : Prise
en charge des élèves par le
professeur principal
- de 14h20 à 16h30 :
Informations des parents par
groupes
- Présentation par M. le
Principal : le rôle des parents,
le rôle de l’école, les attentes
et coopérations.
- Présentation et
appropriation de l’ENT,
Pronote et outils numériques
par MM Lemaire et Delvallée

Classes de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème :
L'emploi du temps normal entrera en vigueur à partir du mardi 5 Septembre 2017 pour
toutes les classes. La demi-pension fonctionnera à partir du mardi 5 septembre également.
Réunions d’informations courant Septembre :
- Enjeux et objectifs par niveaux
5ème le 4 septembre à 17 h 30
4ème le 5 septembre à 17 h 30
3ème le 7 septembre à 17 h 30
- Information sur les élections des représentants des parents le 18 septembre à 17 h 30 suivie de
l’Assemblée générale de l’A.P.E. à 18 h 30.
- Réunion sécurité routière obligatoire pour les parents des élèves cyclistes le 25 septembre à 17 h
pour les classes de 4ème et de 3ème et le 26 septembre à 17 h pour les classes de 5ème et de 6ème
- Bilan intermédiaire du 1er trimestre pour les élèves de 6ème le 26 septembre à 17 h 30.
Photos de classe :
Les photos de classe auront lieu le Lundi 11 Septembre matin.
Les parents qui ne souhaitent pas que leur enfant soit pris en photo individuellement doivent se faire
connaître auprès de Mme la CPE avant le 8 Septembre.
Horaires de l’établissement :
Ouverture des grilles :
Matin : 07h45 – 08h55 – 09h50 – 11h00 – 11h55
Après-midi : 13h10 – 14h20 – 15h15 – 16h25 – 17h20
Heures de cours :
Matin :08h00 / 08h55 – 08h55 / 09h50 – 10h05 / 11h00 – 11h00 / 11h55
Après-midi :13h25 / 14h20 – 14h20 / 15h15 – 15h30 / 16h25 – 16h25 /17h20
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de mes cordiales salutations

Le Principal,
S. MESTDAGH

