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Documents envoyés en juillet (consultables sur le site internet et Ecoledirecte)  

 Lettre de rentrée      Livret d’information n°1 

 Conditions générales financières   Contrat de scolarisation  

 Documents APEL     Documents assurance scolaire 

 

Documents à consulter sur le site internet et Ecoledirecte  

 

 Projet Éducatif d’Établissement      

 Circulaire permanence d’écoute psychologique 

 Liste fournitures collège + lien pour le dispositif Scoleo proposé par l’APEL 

   (Commande de fournitures en ligne)  

 Circulaire calculatrice Numworks (2nde)  

Rappel : les besoins en fournitures personnelles pour les lycéens seront communiqués 

par les enseignants à la rentrée.  
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 Exclusivement pour ceux qui n’ont pas assisté aux Portes Ouvertes. 
(hors section SEGPA) - Entrée : Rue Joseph Doury (côté Tramway) 

 

Pour les nouveaux collégiens et lycéens :    Mardi 27 août à 17h précises 

 
 
 

Rassemblement des élèves sur la cour 
 Entrée côté tramway « Rue Joseph Doury » 

 
Dans le cartable : prévoir le matériel nécessaire pour écrire (cahier, trousse) et l’agenda 

 

 Classes Horaires 

Lundi 2 septembre 

6ème  9h30/12h05 – 13h45/14h40 

6ème SEGPA 9h30/12h05 

2nde  8h15/12h05  

Mardi 3 septembre 

5ème - 5ème SEGPA 9h00/12h05 

4ème - 4ème SEGPA 8h15/11h10 

3ème - 3ème SEGPA 13h45/16h45 

1ère  9h30/12h30 

Terminale 13h30/16h45 

 
 
 
 

 Le jour de la rentrée, le bureau de l’Association de Parents d’Elèves 
accueillera les parents des nouveaux élèves de 6ème 

autour d’un café à l’entrée de l’établissement.
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 Un courrier vous sera envoyé fin août 

6ème :  Mardi 3 septembre : Acrocime à Carquefou 

2nde :  Mardi 3 septembre : Activités sportives à St Michel Chef Chef (4 classes) 
 Jeudi 5 septembre : Activités sportives à St Michel Chef Chef (3 classes) 
 Le planning des classes sera donné à la rentrée 

 

 

 

Mardi 10 septembre de 8h10 à 9h05 à la Chapelle 
Les parents sont invités à se joindre à l’ensemble de la communauté éducative.  
Les cours commenceront à 9h05. 

 

 

 Les fournitures nécessaires aux lycéens seront communiquées par chaque professeur à la 
rentrée.  

Pour l’achat de la calculatrice en classe de 2nde, l’établissement a décidé de n’utiliser qu’un seul modèle de 
calculatrice, il s’agit de la Numworks. Nous vous demandons de ne pas acheter de calculatrice avant la rentrée, 
vous pourrez profiter d’une offre par l’intermédiaire de l’établissement. (71,99 € au lieu de 79,99 €). 

 Au collège, l’A.P.E.L. vous propose de commander votre « pack fournitures » en ligne par le 
biais de SCOLEO www.scoleo.fr (document explicatif joint avec la liste des fournitures). Un 
bon de  commande est également disponible sur notre site http://ndta-nantes.e-lyco.fr/ 

 Les certificats de scolarité sont distribués aux élèves la semaine de la rentrée.  
Merci de bien vouloir en faire des photocopies. 

 Stages : 

- 3ème : la semaine de stage se déroulera du 10 au 14 février 2020 
- 2nde : un stage minima de 5 jours est obligatoire sur la période du 15 juin au 3 juillet 2020 
- 3ème SEGPA, les dates seront communiquées à la rentrée 
 

 
 

Réunions en salle polyvalente  
 

 
 

6ème  Lundi 9 septembre 18h30 2nde Jeudi 12 septembre 18h00 

5ème Mardi 10 septembre 18h30 1ère Jeudi 12 septembre 18h45 

4ème  Mardi 10 septembre 19h00 Tle Jeudi 19 septembre 18h00 

3ème  Mardi 17 septembre 18h30  

SEGPA (6e-5e-4e-3e) Mardi 10 septembre 18h30 

http://www.scoleo.fr/
http://ndta-nantes.e-lyco.fr/
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Le prêt des livres est GRATUIT 
 Pour le collège les élèves recevront leurs livres le jour de la rentrée  
 Pour le lycée les élèves recevront leurs livres dans le courant de la semaine de rentrée. 
 

Un chèque caution est demandé à chaque élève à la remise des livres : 
(Chèque à l’ordre de OGEC NDTA) : COLLEGE : 100 € - LYCEE : 130 €  

 

  

Les photos individuelles seront réalisées le JOUR DE LA RENTRÉE. 
Les photos du groupe classe seront réalisées dans la première quinzaine de septembre et 
seront destinées à l’illustration de la plaquette de l’établissement. Elles seront proposées à 
l’achat à partir de fin septembre jusqu’aux vacances de Toussaint. 

 
 
Le SELF fonctionne dès le lundi 2 septembre. 

Un questionnaire sur le choix du forfait restauration sera remis à tous les élèves le jour de la 
rentrée. Ce document sera à rendre impérativement dans les 2 jours. (*) 

 
 
 
Le premier prélèvement de l’année sera effectué le 5 septembre 2018 pour un montant fixe 
de 75 € par famille. (*) 

 
 
 Voir courrier et dépliant ci-joint 

Merci de prendre connaissance des conditions d’adhésion de l’A.P.E.L. (*) 

 
 

 Voir dépliant ci-joint. 

L’Etablissement souscrit une assurance auprès de la Mutuelle St Christophe couvrant tous les 
élèves au titre de l’individuel accident et pour toutes les activités scolaires et extra-scolaires. 
Pour obtenir l’attestation d’assurance scolaire ou connaître l’étendue des garanties, 
connectez-vous à l’adresse suivante :  
www.saint-christophe-assurances.fr « Espace Parents » 
 
 
 
 
 

(*) Voir le document « Conditions Générales Financières » 

http://www.saint-christophe-assurances.fr/

