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         Thury Harcourt, 

    

         Le 3 juillet 2017 

Chers parents, chers élèves, 

 

 

Tout d’abord nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont associées à la vie de l’école 

pendant l’année scolaire écoulée. 

 

L’OGEC, L’APEL et tous les personnels ont fourni un travail sérieux et efficace. 

 

Comme vous avez pu le constater des travaux de rénovation ont été effectués : peinture de salles de 

classe, déplacement du laboratoire, peinture de la garderie et des piliers extérieurs, tracés au sol… 

 

Merci encore à tous les membres de la communauté éducative, adultes et jeunes, qui ont participé au 

dynamisme de l’établissement et ont fait que l’année scolaire 2016/2017 soit une belle année. A 

travers de nombreux projets (voyages à l’étranger, voyage à la montagne, sorties culturelles variées, 

participation à de nombreux concours) nos jeunes ont pu s’enrichir et développer leur culture. 

 

A la rentrée prochaine, nous aurons la joie d’ouvrir en primaire une classe ULIS école. Une 

enseignante spécialisée accueillera des enfants de 6 à 12 ans bénéficiant d’un parcours scolaire 

aménagé.  

 

Nous souhaitons à tous de belles vacances avec du soleil et un repos bien mérité. 

 

 

         Les directeurs 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 Renseignements divers : 

 

Horaires de la rentrée 
 

Collège : Lundi 4 SEPTEMBRE 2017 : 
 

6ème : 8h30 

5ème, 4ème, 3ème : 10h30 

Horaires pour les autres jours  
 

 COLLEGE : lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Matin 8h25/12h25 

Après Midi 13h40/16h40 

Mercredi 8h20/11h20 

 

Accueil le matin à  partir de 7h30 

Garderie le soir jusqu’à 18h30 

Etude le soir à partir de 17h00 

 

 

 Renseignements administratifs 

 

Assurances   2 attestations sont à fournir : 

1 responsabilité civile chef de famille 

1 individuelle accident, de préférence celle de l’école, 

Mutuelle Saint Christophe  

Radiation  Pour les nouveaux inscrits : 
 il faut fournir si ce n’est pas fait : 

le certificat de radiation 

l’avis de passage 

le dossier scolaire 

 

 Ouverture en Août  

L’établissement est ouvert à partir lundi 21 août 2017. 

Pour des renseignements ou achats divers le secrétariat fonctionne à partir du 24 août 

2017. 

 

Année scolaire 

2017/2018 
 



Horaires avant la rentrée : 

 

10h00/12h00 

14h00/17h00 

 

Durant l’année : 

 

7h45/11h00 

13h30/17h00 

D’autre part en dehors de ces horaires, 2 boîtes aux lettres (OGEC et APEL) près du 

secrétariat vous permettent de déposer tous les documents ou règlements  

 

Absences : 

PREVENIR LE MATIN AVANT 9H PAR TELEPHONE et donner un écrit sur le 

cahier de liaison au retour de l’élève. 

 

Matériel : 

Un stock de vêtements est oublié chaque année à l’école. Les marquer ainsi que 

les sacs de sport et leur contenu. (Étiquettes ou feutres indélébiles), les vêtements 

seront conservés deux semaines puis donnés à une association caritative 

 

Les livres doivent être couverts dès la rentrée. 

Rappel : les agendas personnels ne seront pas autorisés à la rentrée, le carnet de 

correspondance contiendra un agenda. 

 

Calendrier scolaire 2017/2018 : 

 

Vacances : Zone B : 

Rentrée scolaire des élèves Reprise des cours : lundi 4 septembre 2017 

 

Vacances de la Toussaint Fin des cours : vendredi 20  octobre 2017  

Reprise des cours : lundi 6 novembre 2017 

 

Vacances de Noël Fin des cours : vendredi 23 décembre 2017  

Reprise des cours : lundi 8  janvier 2018 

Vacances d'hiver Fin des cours : vendredi 23 février 2018  

Reprise des cours : Lundi 12 mars 2018 

 

Vacances de printemps 

Fin des cours : vendredi 20 avril 2018 

Reprise des cours : lundi 7 mai 2018 

 

Vacances d'été Fin des cours : vendredi 6  juillet 2018 

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 

 

 


