Année 2022-2023

RENTREE DES CLASSES DE QUATRIEME
Chers parents,
Cette année, la pré-rentrée pédagogique des enseignants se fera le mercredi 31 août et le jeudi 1er
septembre 2022. En conséquence, les élèves de quatrième feront leur rentrée
Le vendredi 2 septembre 2022 à 8 heures 30
Votre fille sera accueillie par la responsable et le professeur principal de la classe en salle polyvalente et
commencera les cours dès 10h30.
Les photos individuelles et de classe seront prises au cours de la journée.
La demi-pension sera assurée ce jour-là et la journée se terminera à 16h00 ou 17H00 selon l’emploi du
temps.
Prévoir le jour de la rentrée : une trousse avec colle et paire de ciseaux, un agenda, des feuilles simples et
un sac pour emporter les manuels scolaires (ils devront être recouverts et étiquetés avec le nom et le
prénom de votre fille ; Merci de veiller à ne pas utiliser de couverture collante).
Veuillez apporter ce jour-là :
- Un chèque de caution de 150€ pour les manuels scolaires (à l’ordre de « Ecole Charles-Péguy »)
- La fiche pour le service médical (de couleur ivoire cette année) remplie et signée
FOURNITURES : la liste des fournitures sera donnée par chaque enseignant à la rentrée, mais dès à présent
vous pouvez prévoir :
- Un agenda
- Une blouse en coton blanc marquée au nom de l’élève sur le devant et bien lisible
- Pour les Arts Plastiques : une boite en plastique rigide avec un couvercle (et une poignée si
possible) 25x35 cm environ.
- Une calculatrice Casio collège
Si le conseil de classe a demandé des devoirs de vacances, ils devront être remis à la responsable le jour
de la rentrée.
Les documents et circulaires remis aux élèves le jour de la rentrée devront être signés et rendus au plus
tard le mercredi 7 septembre 2022.
Nous vous souhaitons de belles vacances et une bonne préparation de rentrée.
Madame Crespin, responsable des quatrièmes et Madame Ledru, adjointe

