Année 2021-2022
Chers parents,
La pré-rentrée pédagogique des enseignants se faisant sur deux jours, mercredi 1er et jeudi 2 septembre, les
élèves de troisième rentreront :

Le vendredi 3 septembre à 9h30
Votre fille prendra notamment connaissance du numéro de sa classe ce jour-là.
Pour des raisons pédagogiques et d’organisation aucun changement ne sera envisageable.
Vous pouvez compter sur notre accompagnement afin que l’année à venir se passe dans les meilleures
conditions pour votre enfant.
Les élèves seront accueillies par la responsable de division, son adjointe et leur professeur principal de 9h30
à 10h20. Les cours commenceront dès 10h30.
➔ S’ils étaient demandés par le conseil de classe, les devoirs de vacances, cahiers de vacances,
carnet d’été ou attestations de stage seront remis à la responsable le jour de la rentrée.
Lectures d’été pour les vacances :
Vous trouverez la liste des livres à l’adresse suivante : www.charles-peguy.fr/-Rentree-.html
Le jour de la rentrée prévoir :
➢ 2 photos d’identité récentes et de format standard avec nom et prénom inscrits au dos
➢ Un agenda et une trousse (avec ciseaux, colle)
➢ Un sac pour emporter les manuels scolaires
➢ Un chèque de caution de 150 € (à l’ordre de « Ecole Charles Péguy ») pour le prêt des manuels
scolaires
➔ Les manuels devront être couverts dès la 1ère semaine de cours.
Fournitures :
➢ Une calculatrice Casio collège
➢ Une blouse blanche en coton portant, sur le devant, le nom et le prénom de l’élève.
➢ Pour chaque discipline, les fournitures seront précisées à la rentrée par chaque professeur.
Les documents et circulaires remis aux élèves le jour de la rentrée devront être signés et rendus le lundi
6 septembre au plus tard

Nous vous souhaitons une bonne rentrée 2021.
Madame de Foucauld, responsable des troisièmes.
Madame Ramière de Fortanier, adjointe.

