
    
 

« Quant à Jésus, Il grandissait en taille, en Sagesse et en Grâce devant Dieu et devant les Hommes »  
Evangile selon St Luc 
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Blois, le 26 juin 2019 

 

Madame, Monsieur, 

 

La fin de l’année scolaire 2018/2019 est arrivée : il est temps de vous donner diverses informations vous touchant au 

plus près et concernant vos enfants qui entreront au collège en septembre prochain. 

Une rentrée au collège signifie pour votre enfant qu’il va rencontrer plusieurs professeurs, des classes différentes, un 

emploi du temps variable, des bulletins semestriels, un carnet de liaison : le fonctionnement du collège est très 

différent de celui de l’école primaire. D’un univers où il était encore très encadré, il va devoir apprendre à s’organiser. 

C’est pourquoi il nous semble nécessaire que, comme pour la maternelle et le CP, un repérage des lieux avant la 

rentrée contribue à rassurer l'enfant. L’objectif est de lui rappeler  qu'il ne sera pas seul dans sa classe, et que tous ses 

camarades seront dans la même situation de nouveauté et d'inconnu. 

 

Nous vous proposons donc d’accueillir vos enfants le : 

• MERCREDI 28 AOUT 2019 de 9h30 à 12h00 au collège Saint Vincent Brottier 

Mme THUILLIER (vie scolaire) et M. DA SILVA (chef d’établissement) accueilleront les élèves et les guideront 

pendant toute cette matinée (venir avec une trousse et quelques feuilles). 

 

Si toutefois vous ne pouvez participer à cette demi-journée de rencontre, sachez que la rentrée officielle de l’année 

scolaire 2019/2020 se déroulera : 

• LUNDI 02 SEPTEMBRE 2019 à 9H00 au collège Saint Vincent Brottier. Cette rentrée prendra fin à 

12h00, afin de pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les autres classes du collège. 

 

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 

 

 


