
    
 

Sarcelles, le 13 juillet 2018 
 

 

Circulaire de rentrée des classes de Collège 
 

Chers parents,  

 

la circulaire de rentrée 2018-2019 vous donne les informations indispensables pour 

que l’année scolaire de votre enfant se déroule dans de bonnes conditions. 

Ce document, à conserver, vous donne les dates importantes du début de l’année scolaire. 

 

Nous vous informons que vous trouverez :  

- les informations pratiques,  

- le calendrier de l’année scolaire,  

- la liste de fournitures pour toutes les classes,  

dans la rubrique collège sur le site de l’établissement : www.strosaire95.org 

 

 

Bonnes vacances à tous ; que la rentrée nous retrouve pleins d’ardeur et 

d’enthousiasme.  

 

 

Nous sommes à votre disposition à partir du 27 août, pour répondre à vos questions 

afin que la rentrée s’effectue dans les meilleures conditions.  

 

Avec l’assurance de notre dévouement au service de vos enfants, veuillez agréer, chers 

parents, nos meilleures salutations.  

 

  

Pour toute l’équipe du collège La Salle - Saint Rosaire, 

 

 

JP. RICHER              O.SENÉ 
Directeur adjoint du college lycée          Chef d’établissement Coordinateur 

 
 

 
Collége La Salle-Saint Rosaire 

53, rue Pierre Brossolette 95200 Sarcelles tél : 01/34/38/34/00 – Fax : 01/39/92/04/29 

Courriel : secretariat-direction@strosaire95.org 

 

http://www.strosaire95.org/
mailto:secretariat-direction@strosaire95.org


A-Une tenue spécifique :  

Une tenue spécifique  est demandée pour tous les élèves du collège. Elle devra être portée tous les 

vendredis, veille des vaccances et pour des occasions spécifiques. Des précisions seront données à 

la rentrée. 

Un jean bleu avec :  6ème : un haut rose fuchsia 

5ème : un haut jaune 

4ème : un haut bleu 

3ème : un haut vert 

 

B- La rentrée des classes des élèves 

Pour les 6èmes :  lundi 3 septembre de 9h00 à 16h00 (restauration assurée) 

Pour les 5èmes :  lundi 3 septembre de 10h00 à 12h00  

Pour les 4èmes :  lundi 3 septembre de 14h00 à 16h00  

Pour les 3èmes :  lundi 3 septembre de 10h00 à 12h00  

 

Reprise des cours selon l’emploi du temps, pour tous les collégiens, le mardi 4 septembre 2018. 

Le service de restauration sera assuré pour tous à partir du mardi 4 septembre 2018. 

 

C- Rencontres Parents/Professeurs  

Des informations importantes pour le bon déroulement de l’année sont communiquées ce jour-là. 

Votre présence est indispensable. 

 

 Classes de 6èmes : samedi 8 septembre 2018 de 10H00 à 12H00  en salle polyvalente      

 Classes de 5èmes : jeudi 13 septembre 2018 à 18H30 dans les salles de cours    

 Classes de 4èmes : jeudi 13 septembre 2018 à 18H30 dans les salles de cours 

 Classes de 3èmes : jeudi 06 septembre 2018 à 18H30 en salle polyvalente 
 

D’autres réunions sont à prévoir : 
 

- Réunion préparatoire au stage d’observation en entreprise, pour les 3èmes : 

 le mardi 16 octobre 2018 de 18H30 à 20H00 en salle polyvalente. 

 

- Rendez-vous individuels parents/ professeurs avec remise des bulletins du 1er trimestre 

aux familles 
 

 6ème, 5ème, 4ème, 3éme : la semaine du 10 décembre 2018 pour le collège, à partir de 16H00 à 

21h00. 

. 

D- Calendrier des congés scolaires  

   

- Congés de Toussaint :  

Du vendredi 19 octobre au soir au lundi  5 novembre 2018 matin 

- Congés de Noël :   

du vendredi 21 décembre  au soir au lundi 7 janvier 2019 au matin  

- Congés d’hiver :  

 du vendredi  22 février au soir  au lundi 11  mars 2019 au matin  

- Congés de printemps : 

du vendredi 19 avril au soir au lundi 6 mai 2019 au matin. 

 

 Pont de de l’Ascension : jeudi 30 mai 2019.  

 Lundi de Pentecôte : lundi 10 juin  2019. 



E – Informations générales 
 

1) les horaires 
      

Début des cours, au plus tôt : 7H55 

Fin des cours, au plus tard : 18H00 ; le mercredi : 13H00 

Les cours se déroulent sur 55 minutes. 
                                                                                                                                    

L’accueil  et le standard sont ouverts :  
 

lundi 7H30 18H30 

mardi 7H30 18H30 

mercredi 7H30 16H30 

jeudi 7H30 18H30 

vendredi 7H30 18H15 

samedi/dimanche FERMÉ 
 

2) les absences   
 

L’assiduité scolaire est une obligation ainsi que la ponctualité.  

Les élèves ne peuvent s’absenter que pour des raisons d’impérieuse nécessité et non de commodité 

familiale ou autre. 

 Toute absence prévisible doit être, par avance, autorisée par le Responsable de la vie scolaire.  

 Après une absence, l’élève doit présenter à un éducateur son carnet de correspondance, avec le 

billet daté, signé par les parents et pourvu du motif justifiant l’absence avant de rentrer en classe.  

L’établissement n’autorise pas les départs anticipés en vacances ou en week-end ni les retours 

différés. 
 

3) le suivi pédagogique 
 

A la fin de chaque période un relevé de notes et / ou un bulletin trimestriel vous sera envoyé.  
 

Aucun duplicata des bulletins, documents officiels, ne sera délivré.  

Les familles doivent conserver les originaux. 

 

4) Les professeurs principaux : 

 

. Niveau 6ème: Mme Boucher, Mme Collin, Mme Emey, M. Khan, Mme Villeneuve ; 

 

. Niveau 5ème: M. Bourc’his, M. Fernandez, Mme Josseran, Mme Saussereau, Mme Sarkissian ; 

 

. Niveau 4ème:   Mme Cavalier, Mme Furci, Mme Glotin, Mme Hidouche, Mme Mutel 

 

. Niveau 3ème : M. Chiche, Mme Farge, M. Jabr, M. Laleg, Mme Wozniak, 

 

 

F- Matériel scolaire 
 

1-Liste des fournitures scolaires  

Pour tous, le premier jour, se munir uniquement d’un agenda ou d’un cahier de texte, d’un cahier de 

brouillon, de quelques copies simples grand format et d’une trousse.  



La liste des fournitures est disponible pour toutes les classes du collège en téléchargement sur le 

site de l’établissement – onglet collège- 

Le matériel est exigible dès le 4 septembre, selon l’emploi du temps distribué. 

 

 Liaison Internet 
 

Qu’il s’agisse du cahier de texte numérique, de la consultation des notes en ligne ou encore 

de travaux de recherche documentaire, il devient impératif que tout élève de collège dispose 

à domicile d’une liaison internet et d’une imprimante en état de fonctionnement.  

Un défaut de matériel ne sera donc pas recevable pour justifier tout travail non rendu. 

 
 

2- Manuels scolaires 

 

Pour que les élèves puissent disposer des manuels et cahiers de travaux pratiques 

indispensables au bon suivi des enseignements, nous vous proposons  donc deux options : 

 

A/ vous utilisez les services de  l’ARBS, Association Rotarienne des Bibliothèques Scolaires, 

association avec laquelle nous avons passé un accord de partenariat. 

www.ARBS.com 

 

Après avoir créé un compte, vous inscrivez chaque enfant concerné sur leur site selon sa classe, 

en veillant au choix des langues vivantes et des options :  

La « solution pack livres » comprend tous les manuels du tronc commun. 

Vous devez ajouter les options :  

o Si classe bilangue : Allemand en 6è  

o LV2 en 5é/4é/3è 

 

En cas de problème n’hésitez pas à contactez l’ARBS 

 

Les manuels scolaires et cahiers de travaux pratiques seront distribués aux élèves par l’ARBS dans 

l’établissement le vendredi 7 septembre si vous avez réglé la « solution pack livres »  

Dans un souci d’organisation, pensez à vous inscrire dès que possible et avant le 23 août 2018. 

 

N.B. pour l’année 2018-2019, une subvention de l’État permet exceptionnellement une contribution 

de l’établissement de 10€. 

 

A noter : 

Les manuels scolaires sont fournis en bon état et ne pourront être revendus que s’ils sont en bon 

état. Ils devront être protégés par une couverture plastique non adhésive et marqués au nom de 

l’élève. 

L’utilisation du plastique adhésif est strictement interdite ; vous veillerez aussi à ne pas mettre de 

scotch sur l’intérieur des couvertures. 

Le jour de la distribution, le vendredi 7 septembre,  chaque élève veillera à se munir d’un cartable 

adapté pour transporter tous  les manuels achetés.  

Nous attirons votre attention sur le fait qu’un cartable solide, de bonne qualité, manipulé avec soin, 

permettra à votre enfant de conserver son matériel en bon état.  

 

B/Vous souhaitez acheter vous-même les manuels scolaires pour votre enfant : 

 

http://www.arbs.com/


 La liste des manuels et cahiers de travaux pratiques nécessaires à chaque niveau est 

disponible dans les fichiers à télécharger sur le site de l’établissement. -onglet collège-  

 Vous avez bien noté que l’établissement n’organisera pas de bourse aux livres en fin d’année 

et que les listes de manuels sont susceptibles d’être modifiées à la rentrée 2019.  

 Votre enfant devra être en possession de tous les documents demandés pour le lundi 10 

septembre 2018. 

 


