
              
 
 
 
 

 
 
 
Avis aux parents      Organisation de la rentrée 2018 / 2019 
 

I- Fin d’année 2017 / 2018 
 
Le secrétariat du Collège sera fermé à partir du vendredi 20 juillet 2018, à 13h00, jusqu’au lundi 3 septembre 2018, 
à 8h00. Une permanence sera assurée tous les mardis, à partir du 24 juillet 2018, de 8h à 13h. 
 
La garderie « La Ribambelle de Melkart »  sera fermée durant le mois d’août. 
 
 

II- Rentrée 2018 / 2019 
 
Lundi 3 septembre 2018 : réouverture du secrétariat. 
 
Calendrier des réinscriptions : 
Pour la finalisation des formalités de réinscription et le retrait obligatoire des dossiers de vos enfants comportant :  

- Le 1er avis de scolarité  
- La liste des livres  
- Le service de transport  
- L'achat de l'uniforme  
- La remise des devoirs de vacances obligatoires ou facultatifs  
- La présentation de photos passeport récentes de vos enfants (3 photos pour PS, MS, GS) ; écrire au 

verso le nom et la classe de votre enfant. 
 

Vous êtes priés de vous conformer aux dates suivantes, entre 8h00 et 14h00 :   
 

Mercredi 5 septembre 2018 : de la lettre A à la lettre H 
Jeudi 6 septembre 2018  : de la lettre I à la lettre Z 
 
 

La rentrée des classes est fixée comme suit : 
 

- Mercredi 12 septembre   : rentrée des élèves de Terminale et Première   

- Jeudi 13 septembre  : rentrée des élèves de 3ème  

- Lundi 17 septembre   : rentrée des élèves de 2nde – 6ème – 5ème – 4ème 

- Vendredi 21 septembre   : rentrée des élèves de GS  

- Samedi 22 septembre  : journée Portes Ouvertes au Petit Collège (PS et MS) 

- Lundi 24 septembre   : rentrée des élèves du CP au CM2  

- Mercredi 26 septembre   : rentrée des élèves de Petite Section, au Petit Collège 

- Jeudi 27 septembre   : rentrée des élèves de Moyenne Section au Petit Collège 

 Les 26, 27 et 28 septembre seront des demi-journées de classe au Petit Collège (PS et MS). 
 
 
Louaïzé, le 12 juillet 2018, 
            La Direction 


