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         Thury Harcourt, 

    

         Le 26 juin  2020 

Chers parents, chers élèves, 

 

 

Chers parents, 
 
Suite à la décision du ministre de l’Education Nationale, l’école est redevenue obligatoire à 

partir de ce 22 juin.  Les élèves seront libérés de cours le vendredi soir 3 juillet. 
 
Cette année scolaire, pour le moins unique, aura marqué la scolarité des enfants. Nous avons 

tous dus nous adapter aux différentes exigences tout en tenant compte des contraintes diverses et 
variées, notamment matérielles de l’établissement.  

 
Nous remercions vous pour le suivi à distance de la scolarisation de vos enfants et votre 

réactivité dont vous avez su faire preuve à chaque fois que nécessaire. Les personnels OGEC, les 
enseignants et nous-mêmes vous sommes reconnaissant des témoignages de soutien dont nous 
avons pu faire l’objet. Nous félicitons les élèves pour leurs capacités d’adaptation. 

 
Nous ne savons pas encore comment la rentrée de septembre pourra se dérouler. Nous vous 

tiendrons au courant dès que nous aurons des informations officielles.  Néanmoins, sauf contre 
ordre, nous considérons que la rentrée pourra se dérouler le 1er septembre 2020 et ferons le  
maximum pour ouvrir la cantine. 

 

 

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

 

Les directeurs 

Mme Aumont et M Delalande 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Les livres seront restitués durant la dernière semaine de cours, lundi et mardi pour 

les élèves de 6ème et 5ème puis jeudi et vendredi pour les 4ème et 3ème .  

Les élèves qui ne seront pas présents lors de cette dernière semaine pourront les rendre 

au collège pendant les horaires suivants : de 9h30 à 11h et de 13h40 à 15h45 tous les 

jours sauf le mercredi. L’établissement fermera à partir du 8 juillet à 16h. 

 

 
 

  

 

 

 Renseignements divers : 

 

La liste des fournitures est jointe à ce message 

 

Horaires de la rentrée 
 

Collège : Mardi 1er SEPTEMBRE 2020 : 
 

  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 jusqu’à 18h 

 

 Renseignements administratifs 

 

Assurances   1 attestation est à fournir : 

1 responsabilité civile chef de famille 

L’établissement a souscrit un contrat collectif 

individuelle accident 

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

le certificat de radiation 

l’avis de passage 

Année scolaire 

2020/2021 
 

Restitution des livres 
 



 Ouverture en Août  

L’établissement est ouvert à partir jeudi 20 août 2020. 

 

Scolinfo sera fermé durant l’été pour des opérations de maintenance. Les 

informations utiles seront indiqués sur www.notredamethury.fr  

 

Horaires avant la rentrée du service 

administratif: 

 

9h00/12h00 

13h00/16h00 

 

 

Durant l’année : 

 

7h45/11h00 

13h40/17h00 

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 première semaine de la rentrée. 

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

correspondance contiendra un agenda. 

 

Calendrier scolaire 2020/2021 : 

 

Vacances : Zone B : 

Rentrée scolaire des élèves Reprise des cours : mardi 1 septembre 2020 

 

Vacances de la Toussaint Fin des cours le vendredi 16 octobre et reprise le 

lundi 2 novembre 2020 

Vacances de Noël Fin des cours le vendredi 18 décembre et reprise 

le lundi 4 janvier 2021 

Vacances d'hiver Fin des cours le vendredi 19 février et reprise le 

lundi 8 mars 2021 

Vacances de printemps 
Fin des cours le vendredi 23 avril et reprise le 

lundi 10 mai 2021 

Vacances d'été Vendredi 2 juillet 

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

 

http://www.notredamethury.fr/

