
Beaune-la-Rolande, le 15 juin 2018 

        Aux Parents d’élèves 

 

 

Site : clg-bazille-beaune-la-rolande.tice.ac-orleans-tours.fr 

 

 

Calendrier de Rentrée : Année scolaire 2018-2019 
 

Madame, Monsieur, 

 

J’ai l’honneur de vous transmettre le calendrier pour la rentrée scolaire prochaine. 

 

Rentrée des classes pour les élèves de Sixième : le Lundi 3 septembre 2018 à 

8h15. La journée d’accueil aura lieu de 8h15 à 17h30. Les élèves de sixième 

n’auront pas cours le mardi 4 septembre 2018. 

 

Les livres seront distribués lors de cette journée, il est donc permis aux élèves 

d’apporter uniquement l’agenda, une trousse et quelques feuilles/ ou un cahier de 

brouillon. 

 

Rentrée des classes pour les élèves des autres niveaux (5
ème

, 4
ème

 ,3
ème

) :  

le mardi 4 septembre 2018 à 8h15. Les cours auront lieux de 8h15 à 17h30. 

 

Les livres seront distribués lors de cette journée, il est donc permis aux élèves 

d’apporter uniquement l’agenda, une trousse et quelques feuilles/ ou un cahier de 

brouillon. 

 

Toutes les classes suivront leur emploi du temps à partir du Mercredi 5 

septembre 2018. 

 

Réunion d’informations et Rencontre Parents-Professeurs pour les classes de 

sixième : le Jeudi 13 septembre 2018 à partir de 18h00 en salle polyvalente. 

 

Note : Nous procédons aux inscriptions et réinscriptions des élèves à partir du mois 

de juin 2018. Il est essentiel que chaque enfant soit inscrit au préalable afin de 

pouvoir effectuer une rentrée scolaire sereine. 

 

Pour les congés scolaires d’été : une permanence administrative sera assurée par 

l’Administration du collège jusqu’au Mercredi 4 Juillet 2018 et reprendra le Mercredi 

29 Août 2018 entre 9h00 et 16h00. 

 

Vous avez déjà été destinataires d’une liste de fournitures mais au besoin vous 

pouvez la retrouver pour chaque niveau de classe sur le site internet du collège.  

 

Veuillez, agréer,  Madame, Monsieur,  mes respectueuses salutations. 

 

      Pierrick THIBAULT 

      Principal 

Collège Frédéric Bazille

Le principal
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