Mesdames et Messieurs
Les Parents d’élèves de 6ème
Collège Saint-Paul

Angoulême, le 5 juillet 2017

Madame, Monsieur,
Votre enfant entre en classe de 6ème au collège Saint-Paul le lundi 4 septembre 2017. Pour faciliter cette nouvelle
étape dans sa scolarité, vous trouverez ci-dessous les informations relatives à la journée de rentrée ainsi que la liste des
fournitures jointe.

Modalités de rentrée :
Vous serez accueilli à partir de 9h00 dans l'enceinte de l'établissement. Les listes de classes seront affichées et
l’APEL organise la convivialité de l’accueil.
Votre enfant rejoindra ensuite sa classe et son professeur responsable de classe.
Cette matinée sera consacrée à la distribution des documents administratifs, à la lecture de la charte éducative de
confiance et du règlement intérieur, à l'explication de l'emploi du temps.
L'après midi sera dédié à des activités ludiques permettant de se familiariser avec l'établissement.
Un temps d'échange avec les équipes enseignantes vous permettra de compléter votre information sur le
déroulement de la journée en salle Saint-Paul à 16h00.
Le lendemain matin (mardi 5 septembre) les élèves seront pris en charge par le Professeur Responsable de Classe de
8h00 à 11h00. L’emploi du temps débutera dès l’après-midi.

Divers administratif et comptable :
Les manuels scolaires, le cas échéant, sont fournis par l’établissement le jour de la rentrée.
La liste des fournitures scolaires est jointe à cette circulaire. Celles-ci ne sont pas utiles le jour de la rentrée. Il est
demandé de se munir de feuilles simples et d’une chemise cartonnée.
La carte de sortie (statut 1, 2 et 3) sera transmise dans les jours qui suivront.
Vous pouvez retirer les cartes numériques (restauration et photocopies) auprès du service comptable à partir du 21 août
2017.
Vous êtes encouragés à consulter régulièrement le site www.saint-paul-angouleme.fr, notre page Facebook Ensemble
Scolaire Saint-Paul Angoulême ou notre application « Saint-Paul » à télécharger gratuitement sur « Google Play
Store » (sous Androïd) ou sur « Apple App Store » (sous Apple).

Séjour d’intégration :
Le collège innove cette année en organisant à Bombannes-Lacanau un séjour d’intégration (3 jours). Le descriptif vous
sera communiqué ultérieurement.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes salutations distinguées.
Le chef d’établissement

François CONSTANTIN

