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CIRCULAIRE DE RENTREE 

Année scolaire 2020/2021 
 

Mesdames, Messieurs, chers élèves, 

 

Dans l’attente de vous retrouver au mois de septembre nous vous transmettons les informations concernant la 

rentrée 2020. Cette organisation pourrait être modifiée en raison des directives ministérielles inconnues à ce 

jour. Je reviendrai vers vous le cas échéant à partir du 25 aout. 

 

 

Rentrée des élèves : 

 

Les élèves rentreront selon les dates ci-dessous et seront pris en charge par leur professeur principal. La 

présence de tous les élèves est obligatoire.  

 

 

6
ème

 MARDI 1
er

 SEPTEMBRE de 9h à 12h30 

5
ème

 MARDI 1
er

 SEPTEMBRE De 8h30 à 10h30 

4
ème

 MARDI 1
er

 SEPTEMBRE De 14h00 à 16h00 

3
ème

 MARDI 1
er

 SEPTEMBRE De 14h30 à 16h30 

 

Le jour de la rentrée, les élèves devront apporter : 

 

- Une trousse 
- Un cartable ou un sac pour emporter les livres qui leur seront distribués (la distribution des manuels aura 

lieu le 2 Septembre pour les 6èmes).  

 

Les élèves prendront connaissance de leur classe à la rentrée. Aucune demande de modification ne sera 

acceptée. La composition des classes correspond à des objectifs pédagogiques et éducatifs.  

Les classes sont constituées de façon équilibrée : mixité filles/garçons, hétérogénéité, choix des options, des 

langues vivantes  … 

 

Les manuels scolaires seront distribués le jour de la rentrée et seront remis à votre enfant en échange d’une 

caution de 50 euros (deux chèques de 25 euros), libellé à l'ordre de l’Union Familiale Saint Charles, sous 

enveloppe au nom de l'élève. Ces chèques seront rendus en fin d’année scolaire au moment du ramassage des 

livres si ceux-ci sont au complet et en bon état. En cas de détérioration ou de perte, le(s) chèque(s) de 

caution sera(ont) encaissé(s). Les manuels devront tous être couverts pour le lundi 7 septembre. 

 

Les cours débuteront pour tous, le mercredi 2 septembre selon l’emploi du temps distribué le jour de la 

rentrée. Ce dernier est susceptible d’être légèrement modifié dans les jours suivants. 

 

Listes des documents à remettre le jour de la rentrée :  

 

Le jour de la rentrée, votre enfant devra remettre la fiche de renseignements médicaux (d’urgence) et les 

chèques de caution (ainsi que d’autres coupons selon les choix) à la vie scolaire. Tous les documents listés ci-

dessous sont joints à cette circulaire et consultables sur notre site internet.  



2 

- Fiche d’urgence 

- Listes des fournitures scolaires 

- Document T-shirt Saint Charles. 
 

Réunions de parents 

 

Les réunions de rentrée se dérouleront le samedi 12 septembre 2020. Une première partie sera consacrée aux 

informations générales de chaque niveau (organisation, particularités, rappels…). Elle sera suivie par un 

temps par classe avec le professeur principal. 

 

6
ème

  8h30 – 10h30 

5
ème

  9h30 – 11h00 

4
ème

  10h15 – 11h45 

3
ème

  11h00 – 12h30 

    

Informations générales et dates du mois de septembre : 

 

Les services administratifs seront ouverts à compter du lundi 24 août. Plusieurs adresses de messagerie 

électronique seront à votre disposition à la rentrée. Ecole directe demeure le lien privilégié entre les familles et 

les membres de la communauté éducative. 

 
contact@stcharles-cormeilles.fr  pour les personnes externes à l’établissement 

 

compta@stcharles-cormeilles.fr  attachée de gestion-comptable 

 

secretariat@stcharles-cormeilles.fr secrétariat élèves premier et second degré. Informations générales 

 

primaire@stcharles-cormeilles.fr  scolarité école (organisation, questions pédagogiques) 

 

viescolaire@stcharles-cormeilles.fr et 0139780341 scolarité collège (absences, retards, emplois du temps…) 

  

 

Les enseignants et les éducateurs se réuniront en journée pédagogique le lundi 31 août et le mercredi 23 

septembre (pas de cours). 

 

Le restaurant scolaire fonctionnera à partir du jeudi 3 septembre.  

 

Les photos individuelles et de classe auront lieu le jeudi 3 et le vendredi 4 septembre. 

 

Le premier temps fort pastoral, la bénédiction des cartables, se tiendra le vendredi 11 septembre. 

 

La messe de rentrée de l’Enseignement Catholique aura lieu le samedi 26 septembre à Deuil la Barre. 

 

Pour les parents et les élèves de troisième, il est nécessaire de chercher dès à présent un lieu de stage. Il aura 

lieu du 14 au 18 décembre 2020. Les conventions vous seront envoyées à partir du 24 août 2020. 
 

Horaires du collège : 

Ouverture du portail à 8h10, cours de 8h30 à 12h20. (ou 12h50 pour les 4èmes et 3èmes)    Demi-pension 

Ouverture du portail à 13h30, cours de 13h45 à17h30 (amplitude maximale)  

 

Nous vous remercions pour votre confiance et nous vous souhaitons d’excellentes vacances.  

 

 

D. Mandelli et l’équipe pédagogique et éducative de Saint Charles 
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