COLLEGE NOTRE DAME LE CLOS FLEURI

32600 L’Isle Jourdain
Le 9 juillet 2018
Madame, Monsieur,
Chers parents,
La fin d'une année scolaire... La douceur d'un été qui s'annonce... Une rentrée qui se prépare déjà activement...
Je souhaite à chacun de nos élèves le meilleur pour ces vacances d'été bien méritées. Merci pour tout ce qu'ils nous ont
apporté au cours de cette année qui s'achève : leur sourire, leur étonnement, leur travail et leur investissement, mais aussi
parfois leur déception et leur découragement... C’est ce qui a amené l'équipe éducative à se questionner et à réfléchir afin
que chacun continue de s’épanouir et puisse fournir à sa juste mesure les efforts nécessaires et fructueux pour progresser
et réussir dans ses apprentissages.
Merci aux familles qui nous renouvellent leur confiance. A celles qui ont fait le choix du collège Notre Dame le Clos Fleuri
pour leurs enfants à la rentrée prochaine, je souhaite la bienvenue. Puissent-elles rapidement trouver leur place au sein de
notre communauté éducative.
J'invite chacun à regarder le côté ensoleillé de chaque chose et à garder au fond du cœur un optimisme fondamental pour
que les Valeurs de notre école catholique rayonnent.
Très bonnes vacances à toutes et à tous !
Blandine DROCHON-ROUILLARD
Chef d'établissement
Voici quelques informations utiles. Merci d’en prendre note !
L’établissement sera fermé du 16 juillet au 19 août 2018 inclus
ORGANISATION DE LA RENTREE DES ELEVES :
- Lundi 3 septembre 2018 à 8h30 : accueil des parents et des élèves de 6°

(Fin des cours à 17h20)

- Mardi 4 septembre 2018 à 8h30 : accueil des élèves de 5° - 4° - 3°

(Journée ordinaire de cours pour les 6°)

SORTIE D’INTEGRATION POUR TOUS LES ELEVES DE 6° : Vendredi 7 septembre 2018
Les 5° - 4° et 3° seront donc libérés de cours ce jour-là. Une garderie sera toutefois proposée au collège toute la
journée pour les élèves qui ne pourraient pas rester chez eux.
REUNION DE RENTREE POUR LES PARENTS (de la 6° à la 3°) : Jeudi 20 septembre 2018 à 18h30
La réunion se déroulera en 3 temps :
1) Au self : accueil par le chef d’établissement, présentation de l’équipe éducative et informations générales pour tous
2) Dans la classe de votre enfant : rencontre et échange avec les professeurs sur les programmes dans chaque matière, les
attentes ainsi que les sorties et projets pédagogiques de l’année.
3) Moment de convivialité autour d’un apéritif au self

