Collège catholique associé à l’État par contrat

Jean-Philippe Gayola, Chef d’établissement
Avignon, le 22 août 2018
Destinataire Parents
Objet Rentrée scolaire 2018 _ suite

Chers parents,
Ce courrier fait suite à celui déjà expédié le 8 juillet 2018, courrier auquel je vous renvoie. Il
contenait les trois documents suivants :
• le courrier du Directeur du Collège et les informations pratiques (dates des Pré-Rentrées et
de la Rentrée)
• la liste des fournitures scolaires 2018-2019
• le calendrier 2018-2019 prévisionnel
Si l’un ou l’autre de ces documents venait à vous manquer, vous pouvez le télécharger sur
notre Site Internet (www.trinitaires84.org), dans la rubrique « Informations pratiques / Rentrée
2018 – Collège ».
Je vous rappelle ou précise plusieurs points :
• les jours de pré-rentrée, les élèves et leurs parents rentreront exclusivement par l’Accueilélèves, boulevard Léon Gambetta
• les élèves sont attendus dès la pré-rentrée avec leur uniforme scolaire (quelle qu’en soit la
couleur, une paire de chaussures sobres, non-fluorescentes)
• les élèves de 5ème, 4ème et 3ème n’auront pas cours vendredi après-midi, 31 août 2018
• les élèves de 6ème auront une journée d’intégration le vendredi 31 août 2018
Nous remercions les parents disponibles pour accompagner cette activité de bien vouloir se manifester auprès des
professeurs principaux le jour de la Pré-Rentrée.

• la restauration débutera le lundi 3 septembre 2018
• une caution sera demandée pour l’année scolaire 2018-2019 - chèque de 80 euros par
élève à prévoir - qui sera restituée en juin 2019; sans cette caution, il ne sera pas possible de
délivrer les manuels scolaires à l’élève.
Dans la joie de vous retrouver, je vous prie de croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, en
l’assurance de mon entier dévouement pour les jeunes confiés et pour notre institution.
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