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Semaine du 6 au 10 septembre
2021
Semaine B

Pensée de la semaine
« Prenez le temps de chanter, de rire, de vous amuser. Tout le monde sait bien qu'après tout la
vie est souvent jolie quand on la prend du bon côté. » Charles Trenet

Responsables de niveau
En cas de souci, quel qu’il soit, n’hésitez pas à contacter tel ou tel professeur, selon les disciplines,
les professeurs principaux ou les responsables de niveau, dont vous trouverez les noms ci-après.
 Responsable du niveau 6ème : M. Billet
 Responsable du niveau 4ème : Mme Dessaux

 Responsable du niveau 5ème : Mme Dedecker
 Responsable du niveau 3ème : M. Wallet

Le Collège est ouvert tous les jours de 7h30 à 18h, le mercredi jusque 12h15.

Une rentrée réussie !!
Malgré le contexte sanitaire particulier, nos jeunes ont retrouvé le chemin du Collège ainsi que
leurs camarades avec plaisir. Vous trouverez sur le site du Collège le protocole sanitaire mis en
place pour cette nouvelle rentrée.
Merci aux parents venus nombreux lors des réunions de rentrée.

INFOS DE RENTREE
Bourse Nationale de Collège 2021/2022
Si vous souhaitez formuler une demande de bourse de Collège pour 2021/2022, vous devez
retirer un dossier au secrétariat dès maintenant et le rendre, au collège, le plus rapidement
possible, et pour 15 octobre 2021 au plus tard. L'accusé de réception donné lors du dépôt est
à conserver.
La date nationale de clôture est fixée au 21 octobre 2021.
Certificat de scolarité
Vous trouverez le certificat de scolarité de votre enfant sur Ecole Directe.
Somme Chéquier Collégien
Le Département offre aux élèves de 6ème un chéquier de 80 € pour favoriser l’accès au sport, à
la culture et aux livres.
Nous allons distribuer ce chéquier à votre enfant à partir du lundi 6 septembre. Si vous ne
souhaitez pas que votre enfant récupère ce chéquier merci de nous en informer par mail. Dans ce
cas vous pourrez venir le chercher à la vie scolaire. Sans réponse de votre part nous considérerons
que vous donnez votre accord.

Echange avec l’Allemagne
Le contexte sanitaire actuel ne nous permet pas de recevoir les correspondants allemands. En
effet, le « rectorat allemand » refuse, pour le moment, de laisser sortir du territoire leurs élèves.
Nous espérons pouvoir vous donner de bonnes nouvelles dès que possible.

Bonne rentrée à tous.
Philippe Lesieur
Lundi 6 : St Bertrand

8h : Accueil du lundi : rangs dans la cour Chaque lundi à 8h00, pour débuter la
semaine tous ensemble, les élèves des douze classes seront rangées dans la cour
pour écouter le mot du chef d’établissement.

Mardi 7 : Ste Reine

Bon anniversaire à Théo Cliquet en 3ème Hugo et à Emeline Deloffre en 5ème Marsaud

Mercredi 8 : St Adrien
Jeudi 9 : St Alain
Vendredi 10 : Ste Inès

Bon anniversaire à Eva Castelain-Legrand en 6ème Lee

