
Collège MABILLON 

Juillet 2015 

Edito du Chef d'Etablissement 

Rentrée des Classes 

Mardi 01er septembre 2015    

6ème 5ème - 4ème - 3ème 

09h00 

Accueil des élèves de 6ème et de leurs parents dans le parc. Les 

parents pourront ensuite rencontrer M. Pératé et les Professeurs 

Principaux autour d'un petit déjeuner. 

09h15 - 11h50 

Prise en charge des classes par l'équipe de Vie Scolaire.  

11h50 

Sortie des élèves externes. Les demi-pensionnaires déjeuneront au 

restaurant scolaire.  

13h45 

Les élèves, munis de leur carnet de correspondance et de leur 

agenda iront en classe avec leurs Professeurs Principaux. Chacun 

recevra un emploi du temps applicable dès le lendemain ainsi que 

des documents administratifs qu'il faudra rendre dès mercredi 

03/09. 

15h35 

Fin des cours pour tous les 6ème .  

     Accueil assuré jusqu'à 17h40. 

13h45 

Les élèves, munis de leur carnet de correspon-

dance et de leur agenda iront en classe avec leurs 

Professeurs Principaux. Chacun recevra un emploi 

du temps applicable dès le lendemain ainsi que 

des documents administratifs qu'il faudra rendre 

dès mercredi 02/09. 

15h35 

Fin des cours pour tous les élèves. 

Accueil assuré jusqu'à 17h40. 

Année Scolaire 2015-2016 

Les fins d'années sont propices au bilan. Celle-ci a été riche tant d'un point vue pédagogique, 
éducatif, que pastorale. 

 
 Comme annoncé l'an dernier, l'UPA a suivi et soutenu les élèves. L'aménagement des 

cours et des évaluations par l'équipe enseignante et Madame Maillot a permis de voir des 

élèves reprendre pied. 
 

 Sur le lycée, l'autorisation de travailler avec l'ordinateur à tous les niveaux a été mis en 

place. 
 

 Les résultats du Brevet et du Bac montrent encore cette année le suivi des jeunes par les 

équipes, ce qui leur a permis d'être prêts pour les examens. 
 

 Le cadre éducatif donné par l'établissement maintient une harmonie et un accompagne-

ment de chacun. 
 

 Enfin, l'équipe d'animation pastorale a proposé cette année des interventions auprès des 

lycéens. Pour les sixièmes, les jeunes avaient le choix entre le catéchisme ou un temps de 
culture chrétienne. Des temps de célébration ou de prière ont été proposés tous les ven-
dredis. Enfin les équipes de MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) ont reçu le ras-

semblement diocésain, preuve du dynamisme. 
 

Vient maintenant le temps des vacances d'été, que je souhaite à toutes et à tous reposantes et 
riches de rencontres. 
                                                M. Pératé 

Cours du mercredi 02 septembre 2015 

Les collégiens suivront les cours indiqués dans 

l'emploi du temps distribué le mardi. S'il y a une 

permanence de 07h55 à 08h50, les élèves doi-

vent arriver à 07h55. Fin des cours à 11h50.  



Remise des manuels scolaires 

Réunion d’orientation avec les 

parents de 3ème  

Lundi 14 septembre 2015 à 18h00 

Tous les élèves de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème doivent venir chercher leurs manuels scolaires le 

       Jeudi 27 août 2015               ou   Vendredi  28 août 2015 

  de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00                                            de 10h00 à 13h00  

Les surveillants vous remettront le carnet de correspondance, la circulaire de rentrée, les dossiers de bourse, les demandes de 

casiers ainsi que les manuels scolaires qui sont à couvrir. Pour une bonne organisation, nous vous remercions de respecter 

les jours et horaires mentionnés ci-dessus. Si vous êtes en vacances, merci de demander à quelqu'un de venir à votre 

place.   

Quelques informations 

Téléphone portable 

Nous vous rappelons que l'utilisation du téléphone por-

table est interdite dans l'établissement (intérieur comme 

extérieur). 

Entrée / Sortie 

Afin d'éviter tout malentendu en début d'année par rap-

ports aux heures d'arrivée et de sortie: 

Aucun élève du collège n'a le droit d'arriver après 

07h55 (même s'il a permanence) et ne peut quitter 

avant 15h35 (même s'il y a une permanence à 

14h40) jusqu'au 09 septembre inclus. 

Votre enfant recevra sa carte d'entrée/sortie le 10 sep-

tembre. Ainsi, les autorisations que vous aurez données à 

votre enfant seront applicables à partir du 10 septembre 

2015 (document donné lors de la remise des manuels).  

Etudes et Restaurant scolaire 

Tout élève qui est demi-pensionnaire ou inscrit à la perma-

nence de 15h50 ou à l’étude de 16h45 doit être présent selon 

votre demande du début d'année. Si votre enfant venait à 

être absent sans présenter de mot au CPE AVANT sa sortie, 

il sera en retenue. Des pages prévues dans le carnet sont à 

votre disposition. 

Les permanences après 15h35 et les études 

15h50 – 16h45 : permanence 

Si votre enfant n’a pas cours de 15h50 à 16h45, il pour-
ra rester, à votre demande, en permanence. Ce service, 
gratuit, est sujet à une inscription. 

16h45 – 17h40 : études surveillées 

L’étude surveillée accueillera chaque soir de 16h45 à 
17h40 les élèves désireux d'étudier leurs leçons et de 
faire leurs devoirs dans l'établissement en présence d'un 
surveillant. Ce service (avec inscription)  est facturé 35€ 

maximum par mois ou 5,00€ par heure de présence. 

Location de Casier pour les Demi-pensionnaires 

Vous avez la possibilité de louer un casier pour votre enfant 
demi-pensionnaire, pour l’année scolaire (30€ par an). 

Chaque élève intéressé pour la location d’un casier doit 

avoir son propre cadenas à partir du 03 septembre 

ainsi que l’autorisation distribuée le jour de la remise des 

manuels scolaires. 

La distribution des casiers pour les demi-pensionnaires se 

fera entre le 03 et le 10 septembre 2015. Pour le bon dérou-

lement et vu le nombre de casiers (360), la priorité est don-

née aux 6ème puis aux autres niveaux. La distribution peut 

donc prendre quelques jours. 

Réunions Parents-Professeurs 

Pour participer aux réunions parents—professeurs, les pa-
rents doivent s’inscrire via Scolinfo 3 semaines avant le dé-

but des réunions. 

Elle sera donnée lors de la remise des 

manuels scolaires. 

CIRCULAIRE DE RENTRE E 

Réunion d'accueil avec 

les parents de 6ème 

Jeudi 03 septembre 2015 à 18h00 

Dates 

Les dates des réunions parents-profs, des conseils de 

classe, des vacances… seront diffusées dans la circulaire 

de rentrée. 


