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« Quant à Jésus, Il grandissait en taille, en Sagesse et en Grâce devant Dieu et devant les Hommes »
Evangile selon St Luc
Blois, le 22 juin 2018

Madame, Monsieur,

La fin de l’année scolaire arrive à grands pas : il est temps de vous donner diverses informations vous touchant au plus
près et concernant vos enfants qui entreront au collège en septembre prochain.
Cette année a été riche en rebondissements. Il a notamment fallu faire face aux imprévus comme le remplacement
d’enseignants. Sachez que nous faisons tout notre possible mais que la tâche ne nous est pas rendue aisée par les
administrations publiques.
Votre enfant va rentrer en cinquième. Une rentrée en cinquième signifie qu’il n’y aura pas de grands changements par
rapport à la sixième. Les élèves ont pris leurs marques et devraient petit à petit prendre plus de liberté et d’autonomie,
conforter les bases de sixième et participer en cours pour continuer à construire leur confiance.
Les nouveautés sont :
• la découverte d’une nouvelle langue : l’espagnol. On élargit donc le cercle du vocabulaire autour de l’élève,
• le latin : histoire et culture romaine. Cet enseignement deviendra facultatif à partir de la quatrième.
La rentrée scolaire 2018/2019 aura lieu :

LUNDI 03 SEPTEMBRE 2018 à 13H30 au collège Saint Vincent Brottier. Cette rentrée prendra fin à 15h10.
L’emploi du temps sera effectif dès la mardi 04 septembre.

Vous trouverez joint à ce courrier la liste de fournitures.
Le jour de la rentrée : venir seulement avec une trousse et quelques feuilles simples.
Soyez assurés que les jeunes sont au cœur de notre mission.
Je vous souhaite de très belles vacances estivales.

Georges DA SILVA
Chef d’établissement

