
                       
 

 

LUNDI 30 AOUT  
 

 

 JOURNEE ADMINITRATIVE :  
 
□ 8h30 – 12h30 : accueil des élèves de 4ème / 3ème et de leurs familles  
□ 14h00 – 17h30 : accueil des élèves de 6ème / 5ème et de leurs familles 

 
➢ Nous vous rappelons que vous pourrez récupérer les manuels scolaires. 

 
Merci de penser à déposer un chèque de caution de 100 euros à l’ordre de l’OGEC Maintenon à la personne qui 

vous remettra ces manuels scolaires. Les livres seront vérifiés le jour de la rentrée lors de la classe d’accueil du 

professeur principal. 
 
➢ Nous attirons votre attention sur le fait que la société Pichon, auprès de laquelle nous commandons les packs 

fournitures, vient de nous prévenir qu’elle ne pourrait pas nous livrer comme convenu, suite à un problème 
informatique. Ainsi, elle nous livrera les fournitures « en vrac » en début de semaine prochaine, accompagnées 

d’un sac par élève pour leur transport. Nous constituerons donc nous-mêmes les packs fournitures dans les cas 
prévus à cet effet et les distribuerons ainsi à vos enfants, par classe, le vendredi 3 septembre. Vous pourrez 

néanmoins retirer les manuels scolaires lors de la journée administrative, ce qui allègera les cartables de vos 

enfants le vendredi 3 septembre. Nous nous excusons par avance pour le désagrément causé et indépendant de 
notre volonté. Nous vous remercions de votre compréhension. 

 
➢ Nous vous remercions aussi de bien vouloir nous ramener le dossier de rentrée complet (fiche de 

renseignements…)  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 JEUDI 02 SEPTEMBRE 

 
 

 POUR LES SIXIEMES 

08h30 Accueil des élèves dans la cour de récréation puis en salles de classe 
09H00 Classe d’accueil avec le professeur principal  

12h00 Fin des activités. 

13h50 Début des cours 
 

Réunion de rentrée pour les familles de 6ème le mardi 07 septembre à 17h30 (salle ping-pong) 

Journées d’intégration mercredi 22 – jeudi 23 – vendredi 24 septembre 
 

 
 POUR LES CINQUIEMES   

9h30 Accueil des élèves dans la cour de récréation puis en salles de classe 
10H00 Classe avec le professeur principal  

12h25 Fin des activités. 

13h50 Début des cours 
 

Réunion de rentrée pour les familles de 5ème / 4ème le jeudi 09 septembre à 17h30 (salle ping-pong) 
 

 
 POUR LES QUATRIEMES 

10h00 Accueil des élèves dans la cour de récréation puis en salles de classe 
10H15 Classe avec le professeur principal  

12h25 Fin des activités. 

13h50 Début des cours 
 

 
 POUR LES TROISIEMES 

10h30 Accueil des élèves dans la cour de récréation puis en salles de classe 
10H45 Classe avec le professeur principal  

12h25 Fin des activités. 

13h50 Début des cours 
 

Réunion de rentrée pour les familles de 3ème le mardi 14 septembre à 17h30 (salle ping-pong) 
 

 

                                            « Jeune, je te le dis, lève-toi ! »  (Pape François - JMJ – 2020) 
 


