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Chers parents,
La rentrée scolaire commence déjà à occuper les esprits. Encore quelques
journées, que nous espérons ensoleillées, avant d’avoir le plaisir de retrouver
l’ensemble des écoliers et collégiens.
Je vous prie de trouver ci-dessous les informations concernant la rentrée des
élèves et sa préparation :

Établissement Catholique
sous contrat d’association
avec l’État
sous Tutelle Dominicaine
du Saint Nom de Jésus

Niveau

Rentrée des classes

6°

Mardi 1er septembre 8 h 45

5°
4°
3°

Mercredi 2 septembre 8 h 20
Mercredi 2 septembre 9 h 15
Mercredi 2 septembre 10 h 25

Rencontre parents professeurs
Mardi 1er septembre 8 h 45
(de 9 h à 11h) suivi d’un jus de fruits
convivial à l’issue de la rencontre
Mardi 15 septembre 17 h30
Jeudi 10 septembre 17 h 30
Lundi 7 septembre 17 h 30

Je vous invite dès à présent à retenir ces dates ainsi que le mercredi 9 septembre à
10 h pour notre messe de rentrée à la Cathédrale Saint Etienne.
Lors de cette rentrée, les élèves recevront les manuels scolaires de l’année ainsi
que le dossier de rentrée contenant l’ensemble des documents à retourner pour le
lundi 7 septembre.
Vous pouvez également retrouver certaines informations sur notre site
http://www.saint-thomas-daquin.com :
 le petit journal précisant les modalités d’organisation de la rentrée (un
exemplaire papier sera remis aux élèves avec le dossier de la rentrée) ;
 pour rappel les nouveaux horaires du collège ;
 les aides financières ;
 la liste des fournitures scolaires.
Dans l’attente de nous retrouver, je vous prie de croire, chers parents, en
l’assurance de l’entier dévouement de nos équipes éducatives et pédagogiques au
service des enfants que vous nous confiez.
Laurent MAURY
Chef d’établissement
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