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Rentrée 2020 

 

 

 

Documents à consulter sur le site internet et EcoleDirecte 

 

1- Lettre du chef d’établissement 

2-  Projet Éducatif d’Établissement 

3- Contrat de scolarisation (SIGNATURE ÉLECTRONIQUE IMPÉRATIVE SUR ÉCOLEDIRECTE) 

4- Conditions financières  

5- Livret d’information N°1 

6- Liste des fournitures collège  

 Lien pour le dispositif SCOLEO (commande des fournitures scolaires en ligne) proposé par 

l’APEL  

7- Circulaire calculatrice Numworks (classe de 2nde)  

8- Permanences d’écoute psychologique 

9- Documents assurance scolaire   

La circulaire de l’APEL sera remise aux élèves le jour de la rentrée scolaire. 

 

Rappel : la liste des fournitures personnelles pour les lycéens sera communiquée par les 

enseignants à la rentrée. 

 

 

 

La circulaire de l’APEL sera remise aux élèves le jour de la rentrée scolaire. 

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 25 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 31 août 2020 

6ème  9h30/12h05 – 13h45/14h40 

6ème SEGPA 9h30/12h05 

2nde  8h15/12h05  

Mardi 1 septembre 2020 

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.

Visite de l’établissement 

Rentrée scolaire 
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 Un courrier vous sera envoyé fin août 

6ème :  Mardi 1er septembre 2020 : Acrocime à Carquefou 

2nde :  Mardi 1er septembre 2020 : Activités sportives à St Michel Chef Chef (4 classes) 
 Jeudi 3 septembre 2020 : Activités sportives à St Michel Chef Chef (3 classes) 

- Le planning des classes sera donné à la rentrée – 
 

 

  

                                                                             

Mardi 8 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.  

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 à tarif préférentiel en la commandant par l’intermédiaire de l’établissement. 

 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).  

 Les certificats de scolarité sont téléchargeables sur Ecoledirecte à partir de la première 
semaine de la rentrée scolaire.  

 Les stages :     

- 3ème : la semaine de stage se déroulera du 15 au 19 février 2021 
- 2nde : un stage minima de 5 jours est obligatoire sur la période du 14 juin au 2 juillet 2021 
- 3ème SEGPA, les dates seront communiquées à la rentrée 
 

 
                                                                                                          

 

Réunions en salle polyvalente  
 

 
 L’entrée se fera par la rue Joseph Doury (le long de la ligne de Tramway)  

6ème  Lundi 7 septembre 18h30 SEGPA (6e-5e-4e-3e) Mardi 8 septembre 18h30 

5ème Mardi 8 septembre 18h30 2nde Jeudi 10 septembre 18h00 

4ème  Mardi 8 septembre 19h00 1ère Jeudi 10 septembre 18h45 

3ème Mardi 15 septembre 18h30 Terminales Jeudi 17 septembre 18h00 

Infos diverses 

Réunions de rentrée pour les parents 

Journée d’intégration 

Célébration de rentrée 

http://www.scoleo.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 à remettre au service de la vie scolaire) 

COLLEGE : 100 € - LYCEE : 130 € 

 

 

Location d’un Chromebook  

 Uniquement pour les élèves de 2nde 

Le Chromebook Asus C204 est un ordinateur ultraportable doté d'un écran HD et tactile de 11.6 
pouces fonctionnant sous Chrome OS. Il embarque un processeur Intel Celeron N2830 épaulé 
par 2 Go de RAM. Il offre une capacité de stockage interne de 16 Go extensible et permet 
jusqu'à 14h d'autonomie. 

Avec ses bords protégés par une couche en caoutchouc, il présente une excellente protection 
contre les chocs. Il bénéficie aussi d'un clavier résistant aux éclaboussures et d'un revêtement 
externe anti-rayures.  

Il est livré dans sa housse de protection personnalisée au logo de l’établissement   

 

        

Les photos individuelles seront réalisées le JOUR DE LA RENTRÉE. 
Les photos du groupe classe seront réalisées le jeudi 24 septembre 2020 et seront destinées à 
l’illustration de la plaquette de l’établissement. Elles seront proposées à l’achat de fin 
septembre jusqu’aux vacances de Toussaint. 

 

 
 
Le SELF fonctionne dès le lundi 31 août 2020. 

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 2020 pour un montant fixe 
de 75 € par famille. (*) 

 

Prêt des livres 

Photo de classe 

Self 

Facturation 
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 Assurance Individuelle Accident  
L'OGEC vous informe que le groupe scolaire souscrit à une assurance globale qui couvre tous 

les élèves au titre de l'individuel accident durant toute l'année pour toutes les activités 

scolaires et extra-scolaires auprès de la Mutuelle St Christophe sous le n° 20840145109087.  

L’assurance individuelle accident garantit les dommages subis par l’enfant, sans identification 

de tiers et sans notion de responsabilité. 

Pour obtenir l’attestation d’assurance scolaire et connaître l’étendue des garanties, 
connectez-vous à : www.saint-christophe-assurances.fr    «  Espace Parents » 

 

 Assurance Responsabilité Civile (RC)  
La responsabilité civile garantit les dommages causés par l’assuré à un tiers. Elle prend alors 

le relai de l’assurance individuelle accidents. Nous vous demanderons donc de nous 

communiquer votre numéro de police d’assurance sur la fiche de renseignements en début 

d’année.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Voir le document « Conditions Générales Financières » 

Assurance scolaire 


