Chers parents,
Voici quelques informations importantes à connaître que vous pouvez également retrouver sur le site
du collège : www.collegelouisarmand.com
Sécurité. Le plan VIGIPIRATE « risque attentat » est toujours en vigueur : contrôle renforcé à l’entrée
du collège, interdiction de stationner devant le collège, limiter les attroupements devant le collège,
des exercices tout au long de l’année.
Les horaires du collège sont indiqués clairement dans le carnet de correspondance du collège
(Voir Règlement Intérieur) et nous exigeons une ponctualité sans faille dans l’intérêt de tous.
La demi-pension débutera le jeudi 5 septembre 2019.
Le règlement intérieur doit être signé afin de nous assurer que vous en avez pris connaissance.
Votre enfant l’a étudié avec son professeur principal lors de la journée de rentrée. Nous vous
demandons de le relire avec lui et de reprendre éventuellement des points qu’il n’aurait pas
compris.
Tout élève doit avoir avec lui son carnet de correspondance.
➢ Ce carnet doit être rempli avec précision et signé. En cas de difficultés (santé ou autres),
tous les renseignements que vous aurez apportés nous seront très utiles pour vous prévenir.
(Voir règlement intérieur)
➢ L’emploi du temps inscrit au dos du carnet est provisoire jusqu’au vendredi 13/09/2019. Il sera
définitif à compter du 16/09/2019.
Des casiers sont mis à disposition pour :
● les demi-pensionnaires,
● les élèves ayant un problème de santé sur présentation d’un certificat médical.
Début de distribution des casiers dès la fin des inscriptions cantine. (environ mi- septembre)
ENT 77 : vous pourrez bientôt disposer d’un service par Internet pour la consultation des résultats,
des devoirs, des absences et de l’emploi du temps de votre enfant. Un identifiant et un code
confidentiel vous seront communiqués.
Rencontre parents / professeurs de début d’année. Votre présence est indispensable.
➢ 6ème  , 5ème , 4ème , 3èm
 : mardi 17/09/2019 à 18h00
La photographie scolaire est prévue le lundi 23 septembre pour toutes les classes.
Les élections des représentants de parents d’élèves se dérouleront le vendredi 11 octobre.
Bonne rentrée à tous !
Le Principal, M. QUILFEN
La Principale adjointe, Mme LECLAIRE

