Élèves de 6

e

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous des renseignements concernant la rentrée scolaire
2017/2018 de votre enfant.
Restant à votre disposition, je vous souhaite de bonnes vacances, et vous prie
de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes salutations dévouées.
Xavier Entz
COLLEGE

8 AV DES DAMES DE ST MAUR
64000 PAU

Collège
♦ Lundi 04 septembre 2017 à 9 h 45
♦ le matin
♦ l’après-midi de 13 h 40 à 15 h 40
à 15 h 40

Appel des élèves de 6e
Classe jusqu’à 12 h 05
Réunion des élèves et de leurs
parents en salle Nicolas Barré
Verre de l’amitié offert par
l’établissement

♦ le mardi 05 septembre 2017, les élèves de 6e n’auront pas classe le
matin. Les cours débuteront l’après-midi en fonction de l’emploi du temps
distribué le lundi.
♦ Horaires habituels : 8 h 10 à 12 h 05 et de 13 h 40 à 16 h 40
♦ Sortie de l’Établissement : Toutes les sorties se font par le portail de
l’avenue des Dames de St-Maur.

TELEPHONE
05 59 14 03 03
TELECOPIE
05 59 14 03 09

MEL
saint.maur@wanadoo.fr
SITE
saintmaur-pau.com

♦ Les élèves externes ne doivent pas être présents dans l’Établissement entre
12 h 15 et 13 h 15, sauf ceux qui participent aux activités organisées par
l’Établissement.
♦ Etude du soir : à compter du mardi 05 septembre 2017 de 16 h 40 à 18 h 30
(vendredi de 16 h 40 à 18 h 00).
♦ Demi-pension : Elle fonctionne dès le 04 septembre 2017
♦ L’emploi du temps de la classe et la tablette numérique seront remis à la
rentrée.
♦ Fournitures à apporter le jour de la rentrée : -

cartable
1 cahier de texte
1 cahier de brouillon
la trousse.

Document à apporter le jour de la rentrée
Attestation de Responsabilité civile et l’assurance individuelle accident

NOUVEAUX HORAIRES RENTRÉE 2017
Début des cours de l’après-midi : 13 h 40
Fin des cours de l’après-midi : 16 h 40

e

e

Élèves de 5 , 4 et 3

e

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous des renseignements concernant la rentrée scolaire
2017/2018 de votre enfant.
Restant à votre disposition, je vous souhaite de bonnes vacances, et vous prie
de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes salutations dévouées.
Xavier Entz
COLLEGE

Collège
8 AV DES DAMES DE ST MAUR
64000 PAU

♦ Rentrée des élèves de 4e, 3e :
♦

Rentrée des élèves de 5e :

Mardi 05 septembre 2017 à 9 h 30
Mardi 05 septembre 2017 à 9 h

♦ Horaires habituels : 8 h 10 à 12 h 05 et de 13 h 40 à 16 h 40.
Des cours pourront avoir lieu entre 12 h 40 et 13 h 40 ou 16 h 40 et 17 h 35
♦ Sortie de l’Établissement : Toutes les sorties se font par le portail de
l’avenue des Dames de St-Maur.
♦ Les élèves externes ne doivent pas être présents dans l’Établissement entre
12 h 15 et 13 h 15, sauf ceux qui participent aux activités organisées par
l’établissement.
TELEPHONE
05 59 14 03 03
TELECOPIE
05 59 14 03 09

♦ Etude du soir : à compter du mardi 05 septembre 2017 de 16 h 40 à 18 h 30
(vendredi de 16 h 40 à 18h00).
♦ Demi-pension : elle fonctionne dès le 04 septembre 2017
♦ Les livres et l’emploi du temps de la classe seront remis à la rentrée. Les
livres doivent être couverts par la famille dés la rentrée.
♦

♦ Fournitures à apporter le jour de la rentrée : MEL
saint.maur@wanadoo.fr

-

cartable pour rapporter
tous les livres
1 cahier de texte
1 cahier de brouillon
la trousse.

SITE
saintmaur-pau.com

Document à apporter le jour de la rentrée
Attestation de Responsabilité civile et l’assurance individuelle accident

NOUVEAUX HORAIRES RENTRÉE 2017
Début des cours de l’après-midi : 13 h 40
Fin des cours de l’après-midi : 16 h 40

