Collège Notre-Dame d’Espérance
33, rue de Plouescat
29233 Cléder
Tél : 02.98.69.41.70 – Fax : 02.98.69.49.55
Courriel : college.nde@wanadoo.fr

CIRCULAIRE de RENTRÉE 2018/2019
Le Collège Notre-Dame d’Espérance est un établissement d’enseignement sous tutelle diocésaine,
qui a conclu un contrat d’association avec l’état. Il appartient à l’ensemble scolaire des établissements
catholiques de Cléder et St Pol de Léon. Il est organisé comme suit :
1 – Encadrement :
Directeur de l’ensemble scolaire LE KREISKER : Monsieur Maël SAILLOUR
Directrice adjointe du Collège Notre-Dame d’Espérance : Madame Anne-Marie MARTIN
Equipe vie scolaire du Collège Notre-Dame d’Espérance : Monsieur Jean-Louis KICHENIN, Mme AnneSophie BRELIVET.
2 – Comptabilité – Secrétariat :
Comptable et secrétaire du collège : Monsieur Cédric FAVE
Le secrétariat est à la disposition des familles pour

Ouverture du secrétariat et accueil téléphonique

tous renseignements et demandes de rendez-vous.
L'accueil téléphonique est assuré au 02 98 69 41 70.
Merci de communiquer dans les plus brefs délais
tout changement de situation, en joignant les
justificatifs :

coordonnées bancaires, adresse,

Matin

Après-midi

Lundi

8h30 – 12h15

13h15 - 17h00

Mardi

8h30 – 12h15

13h15 - 17h00

Mercredi

8h30 – 12h15

Jeudi

8h30 – 12h15

Vendredi

8h30 – 12h15

13h15 - 17h00

téléphone, situation familiale ...
3 – Bourses :
Les dossiers de demande de bourses sont remis automatiquement aux familles au mois d'octobre pour tous
les niveaux (barème et notes explicatives joints).
4 – Horaires des cours :
Les horaires suivants sont communs à tous les
élèves.

Matin

Après-midi

Lundi

8h40 – 12h15

13h30 - 16h15

Mardi

8h40 – 12h15

13h30 - 16h15

Mercredi

8h40 – 12h15

Jeudi

8h40 – 12h15

13h30 - 16h15

Vendredi

8h40 – 12h15

13h30 - 16h15
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5 – Dates et horaires de rentrée :
- Les élèves de 6ème :
La rentrée des 6èmes est fixée au LUNDI 03 SEPTEMBRE à 9h30.
Les parents peuvent accompagner leur(s) enfant(s) et le(s) suivre, jusqu'à 10h20. Un temps d'échange,
autour d'un café, sera ensuite proposé aux parents présents.
Les élèves quitteront le collège à 16h15.
Le mardi 4 septembre, les élèves de 6ème commenceront à 8h40 (fin des cours à 16h15).
- Les élèves de 5ème, 4ème, 3ème :
Tous les élèves de 5ème , 4ème , 3ème , rentrent le MARDI 04 SEPTEMBRE à 9h30.
L'accueil se fera par les professeurs principaux : remise de l’emploi du temps, des manuels et du carnet de
liaison. Les élèves quitteront le collège à 16h15.
6 – Contacts et documentation :
Les documents sont consultables sur le site du collège, à la rubrique Rentrée : http://nde-cleder.fr/
Afin de faciliter la communication, nous avons mis en place un système d’information par Internet.
Ainsi, à partir d’une connexion sécurisée, vous pourrez suivre les résultats scolaires de votre enfant (ex :
relevés et bulletins provisoires) et utiliser les fonctionnalités de l’Espace Numérique de Travail Ecole Directe
(ex : cahier de texte, compte-rendu de cours, messagerie). Vos identifiants et les indications de connexion
vous seront transmis lors des cercles de parents en début d'année scolaire.
7 – Pièce d'identité :
Chaque élève doit être en mesure de présenter une pièce d'identité en cours de validité. Pour les
séjours scolaires, une copie de pièce d'identité d'un responsable légal pourra également être demandée.
8 – Agenda :
•

lundi 17 septembre 2018, 18h -19h30, cercle de parents 6ème

•

mardi 18 septembre 2018, 18h -19h30, cercle de parents 5ème

•

jeudi 20 septembre 2018, 18h-19h30, cercle de parents 4ème.

•

jeudi 20 septembre 2018, 18h30-19h30, cercle de parents 3ème.

•

mercredi 03, jeudi 04, et vendredi 05 : séjour d'intégration 6ème au château de Kersaliou. Le rendezvous est fixé au château le mercredi 03 à 8h30.
Bonnes vacances à tous.
Mme Martin, directrice adjointe,
L'équipe pédagogique.
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