RESTAURANT SCOLAIRE
La demi-pension est ouverte à tous.
Pour information, le montant en 2018/2019 était de 393.00 € (pour 4 repas la semaine)
et payable en début de trimestres. Sachez qu’il est possible d’obtenir des aides et un
échéancier. N’hésitez pas à prendre contact avec le service d’Intendance ou avec
l’assistant(e) social(e).

1, impasse Thiers - 76170 - LILLEBONNE
02.35.38.64.16 ce.0762289a@ac-rouen.fr

Le passage à la demi-pension le jour de la rentrée vaut inscription.
OBJET : Rentrée 2019
L’ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du Secrétariat pour rencontrer l’assistant(e)
social(e). Des permanences seront assurées au collège.

Madame, Monsieur,

LE PSYCHOLOGUE DE L’EDUCATION NATIONALE

Votre enfant est admis au collège Pierre MENDES FRANCE à la rentrée
scolaire 2019 – 2020.

Vous pouvez prendre rendez-vous au C.D.I. du Collège ou au C.I.O. de
LILLEBONNE (rue H. Messager) pour rencontrer le psychologue.

Le jour de la rentrée, Lundi 02 septembre 2019, les élèves de 6ème seront pris
en charge toute la journée par les professeurs principaux de leurs classes respectives.

LES ASSOCIATIONS DE PARENTS

La section bilangue reste ouverte en 6ème pour l’année 2019 – 2020
(allemand 3 heures et anglais 3 heures par semaine) pour des élèves volontaires, tandis
que la deuxième langue débutera pour les élèves de 5 ème (2.5h en allemand ou en
espagnol).

2 associations de parents participent activement à la vie de l’établissement et peuvent
conseiller les familles :
F.C.P.E.
Monsieur SAINSAULIEU Florent
8 rue Georges Fleury
76170 LA FRENAYE
Tél. : 06.76.34.71.78
pmf.lill.fcpe@gmail.com

P.E.E.P.
Madame VINCENT Marie-Pierre
13 rue Pierre Filleul d’Amertot
76170 LA FRENAYE
Tél. : 06.03.08.42.56
marie.peep @orange.fr

P.M.F. CULTURE ET VIE
L’association PMF Culture et Vie assure la prise en charge des services rendus aux
élèves. Caisse de solidarité, sorties, etc. …La cotisation annuelle est de 3 €.

Par ailleurs, l’établissement s’inscrit dans une démarche de dématérialisation
des documents administratifs (bulletins trimestriels, facture de la demi-pension,
courrier de la vie scolaire, etc …) au titre du développement durable. Nous vous
demandons donc de nous communiquer une adresse internet fiable et lisible par
l’intermédiaire de la fiche de renseignements.
L’ensemble du personnel de l’établissement et moi-même souhaitons aux
élèves de bonnes vacances et une bonne rentrée scolaire en septembre à tous et à
toutes.
Le Principal

D. BONIOU

L’entrée en 6è est une étape importante pour les élèves. Je souhaite que
l’intégration dans l’établissement se passe dans les meilleures conditions
possibles.

DEROULEMENT DE LA RENTREE
Le Lundi 02 Septembre :

 Accueil des élèves de 6èmes:

Rentrée des élèves de niveau 6ème
Rentrée des élèves de niveau 3ème
Rentrée des élèves de niveau 5ème et 4ème

Le lundi 2 septembre 2019 de 9 h à 16 h.

Le service de restauration fonctionnera à compter du lundi 02 septembre pour les
6èmes

Les élèves de 6ème ainsi que leurs parents seront accueillis à 9 h au collège.
Après un petit déjeuner offert aux familles, les élèves seront appelés par le
professeur principal de la classe qui les prendra en charge jusqu’à 16 h.

Début des cours pour tous : Mardi 03 septembre selon l’emploi du
temps

de 09 h à 16 h
de 13 h à 16 h
de 14 h à 17 h

Le jour de la rentrée les élèves devront :
Les parents quant à eux seront conviés à une discussion avec les membres de
la Direction afin de répondre aux différentes interrogations.
 Rentrée de la classe ULIS avec le professeur principal selon le niveau
d’affectation.

Se munir :
❖
❖
❖
❖

d’un cartable
d’un stylo et d’un crayon papier
de quelques feuilles blanches
d’un cadenas pour le casier
************************

FONCTIONNEMENT DU COLLEGE
Les manuels scolaires seront remis aux élèves le même jour.

HORAIRES D’OUVERTURE

Les élèves seront répartis dans des classes hétérogènes de niveau identique.
Les lettres n’ont donc aucune signification.

Le collège fonctionne en continu
de 08 H 00 à 17 H 00 les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 08 H 00 à 12 H 00 le mercredi
SECRETARIAT DU COLLEGE

*****************************

Est ouvert de 08 H 00 à 12 H 00
et de 13 H 45 à 17 H 15 les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 08 H00 à 12 H 00 le mercredi

