Collège Arthur Rimbaud
6 Rue des Herlains
44480 DONGES
Tél : 02.40.45.71.97
Fax : 02.40.91.00.28

JOURNÉE DE RENTRÉE 2017-2018
Classes de 5ème, 4ème et 3ème

Lundi 04 septembre 2017 : Rentrée des élèves de 6ème uniquement
Mardi 05 septembre 2017 : Les élèves de sixième n’ont pas cours.
Mardi 05 septembre 2017 : Rentrée des élèves de 5ème, 4ème et 3ème

-

-

De 08h00 à 11h00 : accueil par les professeurs principaux : Consignes, emploi du temps,
manuels scolaires.
De 11h00 à 12h00 : cours normaux à l’emploi du temps (attention, les élèves externes soumis
au régime 3, et autorisés à sortir, auront la possibilité de quitter l’établissement avant 12h00,
si l’emploi du temps le permet).
De 12h00 à 13h30 : accueil des demi-pensionnaires au restaurant scolaire.
De 13h30 à 16h30 : cours normaux à l’emploi du temps (attention, les élèves soumis aux
régimes 2 et 3, et autorisés à sortir auront la possibilité de quitter l’établissement avant 16h30,
si l’emploi du temps le permet).

Mercredi 06 septembre 2017 : Cours normaux à l’emploi du temps pour tous les niveaux.
Nb : Les emplois du temps seront provisoires et ne seront définitifs qu’à compter du 18 septembre
2017.
Fournitures scolaires :
- Comme chaque année, une partie de la papeterie sera remise avant la rentrée aux familles, grâce à
une subvention spécifique versée par la Commune de Donges au profit des collégiens. La distribution
des fournitures, organisée par l’association FCPE, se déroulera le jeudi 31 août 2017, de 9h30 à 12h et
de 13h30 à 18h, à la salle polyvalente de la mairie (les parents, souhaitant apporter leur aide pour la
préparation et la distribution, peuvent prendre contact avec Mme Cauvin, à l’adresse électronique
suivante : debyv.cauvin@wanadoo.fr). Il vous appartient de procéder au retrait de ces fournitures à la
date indiquée.
- Une liste de matériel non fourni est également établie.
- Vous pourrez retrouver ces informations sur le site e-lyco du collège (http://arimbaud-donges.loireatlantique.e-lyco.fr/)

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Le principal,

