Neuilly, lundi 25 juin 2018

Madame, Monsieur, chers parents
Nous profitons du calme relatif du départ des élèves pour préparer activement la rentrée prochaine.
Dans ce courrier de rentrée, nous voulons vous sensibiliser aux nouveautés et réformes qui seront
applicables à la rentrée.
-

Horaires fixes : Afin de favoriser une meilleure ambiance de travail et de faciliter le quotidien
des parents dans les conduites, l’établissement passera en horaires fixes à compter de la
rentrée de septembre. Les élèves auront cours le lundi, mardi et jeudi de 8h25 à 16h45, le
mercredi de 8h25 à 12h30 et le vendredi de 8h25 à 15h45. Une étude surveillée sera
proposée aux élèves de 16h45 à17h40 (jusqu’à 16h45 le vendredi).

-

Tenue vestimentaire : Nous avons perçu cette dernière année un laisser-aller quant à la
tenue vestimentaire de nos collégiens. Il est important de leur montrer l’importance de
s’adapter au cadre dans lequel ils évoluent. Pour cela, nous demanderons à nos élèves
d’avoir une tenue avec col (chemise, chemisier, polo …). Le t-shirt sera interdit et nous ne
voulons pas que nos élèves se transforment en « panneaux publicitaires ». Les marques
devront rester trèsdiscrètes. Nous vous rappelons aussi que le maquillage, le vernis à ongle
ainsi que le chewing-gum sont strictement interdits dans l’établissement.

-

Horaires aménagés : Nous nous félicitons des bons résultats de nos élèves en horaires
aménagés que ce soit scolaires ou sportifs. A partir de l’an prochain, nous demanderons (sauf
cas particulier que la direction étudiera pour les élèves passant en 5ème, 4ème ou 3ème) à nos
élèves d’être présents tous les matins ainsi qu’un après-midi par semaine selon l’organisation
suivante.
Elèves de 6ème : cours le mardi après-midi de 13h40 à 16h45
Elèves de 5ème : cours le vendredi après-midi de 12h50 à 15h35
Elèves de 4ème : cours le lundi après-midi de 13h40 à 16h45
Elèves de 3ème : cours le jeudi après-midi de 13h40 à 16h45

Rapprochement avec le lycée Georges Guérin (mitoyen à notre collège) : Comme vous le savez déjà,
il y a un projet de rapprochement avec le lycée Georges Guérin qui a ouvert à la rentrée de
septembre 2017 une filière générale. Dès cette année, plusieurs professeurs étaient sur les deux
unités pédagogiques. L’an prochain, nous poursuivons notre rapprochement par une mutualisation
des locaux. Dans cette optique, nous reconstruisons intégralement notre self qui servira aux deux
unités pédagogiques. Les travaux que nous faisons permettront à nos élèves et nos enseignants de
bénéficier de meilleures conditions de travail. Nous pouvons désormais offrir une véritable
continuité pédagogique à nos élèves de la classe de maternelle à la classe de Terminale.

Nous aurons l’occasion de revenir plus en détails sur ces nouveautés lors des réunions de rentrée.
D’ici là, nous vous souhaitons un très bel été à la fois reposant, ressourçant et nous vous assurons de
notre entier dévouement.
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