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

Cléder, le 03/09/2018
Objet : calendrier.
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous le rappel de quelques dates pour ce début d’année.
A suivre, des documents à remplir et à ramener complétés et signés pour le 08/09.
Mardi 04 septembre
18h

Réunion présentation et inscription
« dispositif alternance »

Mercredi 12 septembre
11h

Commémoration 8 août 1944

Élèves de 4è pré-inscrits ou
en réflexion
Tous les élèves.

Mercredi 12 septembre,
jeudi 13

Sortie atelier pêche nature

Elèves inscrits

Lundi 17 Septembre
18h-19h30

Cercles de parents 6èmes

Responsables des élèves de
6èmes.

Mardi 18 Septembre
18h-19h30

Cercles de parents 6èmes

Responsables des élèves de
5èmes.

Jeudi 20 Septembre
18h-19h30

Cercles de parents 4èmes
Cercles de parents 3èmes

Responsables des élèves de
4èmes et 3èmes.

Vendredi 21 septembre
matin

Photos de classes.

Tous les élèves.

Séjour d’intégration 6ème à
Kersaliou.

Elèves de 6ème.

Mercredi 03, jeudi 04,
vendredi 05 Octobre

Rdv au château à 8h30 le mercredi.
Retour à 16h15 au collège le vendredi.

Belle rentrée à tous !
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Cléder, le 03/09/2018
Objet : règlement financier et caisse de solidarité.
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous le rappel des frais de scolarité pour l'année 2018-2019.
Merci de sélectionner le tarif A, B, C ou D.

FRAIS DE SCOLARITE 2018-2019
Le tarif de base (Tarif A) était de 420€ pour un élève de 6ème et 440€ pour un élève de 5ème, 4ème ou
3ème.
Les frais liés aux activités pédagogiques s'élevaient à 30€.
Au collège, les manuels scolaires sont fournis gratuitement à chaque élève.
Les fournitures scolaires et les frais liés aux AECS restent à la charge des familles.
Vous pouvez participer à la caisse de solidarité du collège en choisissant les tarifs B, C ou D.

□

Tarif A (Tarif de base)

□

Tarif B (Tarif de base + 10€)

□

Tarif C (Tarif de base + 20€)

□

Tarif D (Tarif de base + …... €)

Signature(s)
Merci de compléter le coupon ci-contre et d’en faire retour à l'équipe de vie scolaire
pour le vendredi 08/09.
Cordialement,
Gant va gwellañ gourc'hemennoù.
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Cléder, le 03/09/2018
Objet : étude du soir.
Madame, Monsieur,
La participation à l'étude du soir est soumise à inscription par un écrit des responsables. Cette
étude gratuite est organisée dans les locaux du collège et assurée par deux surveillants. Elle se
déroule de 16h30 à 17h30. Ce service est une étude (pas une « garderie ») : nous nous
réservons le droit de ne plus accepter en étude les élèves qui ne profiteraient pas de ce temps
de travail.
Toute absence doit être notifiée par écrit à l'avance.
L’étude du soir commencera le lundi 10 septembre ; elle se tiendra tout au long de l’année les
lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 17h30. (Les lundi 03/09, mardi 04/09, jeudi 06/09
un accueil sera assuré)
Selon les horaires de car, il est possible de quitter l’étude plus tôt.

Merci de compléter le coupon ci-contre et d’en faire retour à l'équipe de vie scolaire
pour le vendredi 08/09.
Cordialement,
Gant va gwellañ gourc'hemennoù.

Mme Martin, directrice adjointe
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ETUDE DU SOIR
NOM de l’élève : ……………………………….


Participera à l’étude du soir.

Jour
d’étude

Lundi



Ne participera pas à l’étude du soir.

Heure de sortie

Raison de la sortie avant 17h30

 16h45

Car allant à ……………………… et passant à ……h……
ou autre raison : ……………………………….

 17h10

Car allant à ……………………… et passant à ……h……
ou autre raison : ……………………………….

 17h30

Horaire normal

Autre horaire (précisez) :

……………………………….

 16h45

Car allant à ……………………… et passant à ……h……
ou autre raison :……………………………….

 17h10

Car allant à ……………………… et passant à ……h……
17h15 ou autre raison :……………………………….

Mardi
 17h30
Autre horaire (précisez) :

Jeudi

Prénom : ……………………………….

Horaire normal
……………………………….

 16h45

Car allant à ……………………… et passant à ……h……
ou autre raison : ……………………………….

 17h10

Car allant à ……………………… et passant à ……h……
ou autre raison : ……………………………….

 17h30

Horaire normal

Autre horaire (précisez) :

……………………………….

Date et Signature(s) :
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