Août 2017

INFORMATIONS RENTREE 6èmè
 Livres de classe, cahier de bord et cahiers d’activités
À retirer au collège par la famille ou une par une personne de confiance déléguée par la famille
Mercredi 30 août ou jeudi 31 août (dates impératives) de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Participation aux frais : voir au verso

 Rentrée
Lundi 4 septembre à 10h00 / Matinée libre mardi 5 sept. Reprise des cours à 13h55
Cette journée a pour objectif de faire communauté en mettant en relation les élèves avec
l’ensemble des enseignants. Elle sera organisée en deux temps :
10h-12h : accueil dans la cour du collège et prise en charge par les professeurs principaux
12h-16h55 : pique-nique au bois de Lourdes et découverte de soi et des autres à travers un
parcours de jeu de l’oie géant.
Prévoir un sac avec PIQUE-NIQUE, cahier de bord, bloc-notes, trousse, chaussures et tenue de
sport.

 Info voyage
Un voyage en Bretagne (nombre de places limité, coût environ 300 €) sera organisé au cours du
1er trimestre. Infos communiquées par les professeurs principaux courant septembre.

 Des questions ?
N’hésitez pas à contacter le secrétariat à partir du jeudi 24 août (Tél : 05.62.94.26.96)

Ecrire le nom et le prénom de votre enfant au dos des chèques (chèques à
libeller à OGEC Peyramale)
Bonne année scolaire à tous vos enfants.
Le Directeur,
M. REYNAUD

Août 2017

INFORMATIONS RENTREE 5èmè
 Livres de classe, cahier de bord et cahiers d’activités
À retirer au collège par la famille ou une par une personne de confiance déléguée par la famille
Mercredi 30 août ou jeudi 31 août (dates impératives) de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Participation aux frais : voir au verso

 Rentrée
Mardi 5 septembre à 10h00

 Des questions ?
N’hésitez pas à contacter le secrétariat à partir du jeudi 24 août (Tél : 05.62.94.26.96)

Ecrire le nom et le prénom de votre enfant au dos des chèques (chèques à
libeller à OGEC Peyramale)
Bonne année scolaire à tous vos enfants.
Le Directeur,
M. REYNAUD

Août 2017

INFORMATIONS RENTREE 4èmè
 Livres de classe, cahier de bord et cahiers d’activités
À retirer au collège par la famille ou une par une personne de confiance déléguée par la famille
Mercredi 30 août ou jeudi 31 août (dates impératives) de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Participation aux frais : voir au verso

 Rentrée
Mardi 5 septembre à 9h30

 Des questions ?
N’hésitez pas à contacter le secrétariat à partir du jeudi 24 août (Tél : 05.62.94.26.96)

Ecrire le nom et le prénom de votre enfant au dos des chèques (chèques à
libeller à OGEC Peyramale)
Bonne année scolaire à tous vos enfants.
Le Directeur,
M. REYNAUD

Août 2017

INFORMATIONS RENTREE 3èmè
 Livres de classe, cahier de bord et cahiers d’activités
À retirer au collège par la famille ou une par une personne de confiance déléguée par la famille
Mercredi 30 août ou jeudi 31 août (dates impératives) de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Participation aux frais : voir au verso

 Rentrée
Mardi 5 septembre à 9h00

 Des questions ?
N’hésitez pas à contacter le secrétariat à partir du jeudi 24 août (Tél : 05.62.94.26.96)

Ecrire le nom et le prénom de votre enfant au dos des chèques (chèques à
libeller à OGEC Peyramale)
Bonne année scolaire à tous vos enfants.
Le Directeur,
M. REYNAUD

Août 2017

INFORMATIONS RENTREE LYCEE
 Livres de classe (Région Occitanie)
Les livres seront distribués par la Région Lundi 04 septembre de 8h à 12h et de 13h à 16h sur
présentation de la Carte Jeune et du contrat de prêt de manuels scolaires (documents
obligatoires à télécharger et imprimer sur l’Espace Perso Carte Jeune Région).
La date du 4 septembre est à respecter impérativement. Le personnel de la Région est affecté
à notre établissement ce jour-là uniquement. Il est le seul habilité à distribuer les livres aux
lycéens.

 Carnet de liaison
A régler au secrétariat du lycée (5,10 €) à partir du 28 août.

 Rentrée
Mardi 5 septembre 10h15 pour les 2ndes
10h30 pour les 1ères
10h45 pour les Terminales

 Des questions ?
N’hésitez pas à contacter le secrétariat à partir du jeudi 24 août (Tél : 05.62.94.26.96)

Ecrire le nom et le prénom de votre enfant au dos des chèques (chèques à
libeller à OGEC Peyramale)
Bonne année scolaire à tous vos enfants.
Le Directeur,
M. REYNAUD

