Matzenheim, le 10 juillet 2018

INFORMATIONS rentrée 2018/19 du Primaire
I – LUNDI 3 SEPTEMBRE : RENTREE
ACCUEIL DES ELEVES du cycle 3 : les Primaires (et les 6è)
8h : Accueil des élèves primaires internes, devant la salle des fêtes (St-Joseph), par M. LLEDO,
responsable de l’internat et Mme GEWINNER. Puis installation dans les chambres.
8h45 : Accueil des demi-pensionnaires et externes dans la cour du Primaire par les professeures des
écoles : Mmes MOLINA et SCHMITT
9h00 : Appel et répartition des classes par Mme DELMAS
Jusqu’à 11h20 : cours avec l’enseignante
11h20 : sortie pour les élèves externes
11h30 – 13h35 : repas et pause de midi
13h35 – 16h35 : cours avec l’enseignante
16h35 : sortie des élèves
16h35 - 18h : récréation/étude du soir : élèves externes et demi-pensionnaires inscrits +internes
18h30 : Repas pour les internes.
A NOTER :
Pour les élèves Externes et D.P : l'étude commencera dès le LUNDI 3 septembre 2018.
La fiche d'inscription pour l'étude vous sera envoyée avec la circulaire de rentrée après le 15 août et
sera à votre disposition à la Vie Scolaire, si ce service vous intéresse. Merci de bien vouloir nous la
déposer le jour de la rentrée au plus tard.

I I – TROUSSEAU ET FOURNITURES SCOLAIRES (rappel) :
* Pour les internes : tout doit être marqué au nom de l’élève
- une couette ou 1 couverture (les matelas ont 180/190 cm sur 80 cm),
- une paire de draps de lit,
- un oreiller + une taie d'oreiller.
- affaires de toilette – pyjama – serviette – anti-moustiques, linge de rechange……
* Pour tous :
- 1 sac de sport comprenant :
- 1 paire de basket pour l’intérieur et 1 pour l'extérieur
- 1 jogging, 1 short,
NB : 2 tee-shirts de sport seront fournis par l’APEL, (tarif : 13 euros portés sur la facture du 1er trimestre).
Pas de cutter, ni de tipex liquide, ni de gros feutre.

RAPPEL : l’utilisation du portable est INTERDITE dans l’enceinte du collège et de l'école primaire
III - TRANSPORT SCOLAIRE :
-

Pour les Internes : le train jusqu’en gare de Matzenheim ou le covoiturage. Pour information : navette
Collège/gare de Matzenheim les lundis matins et vendredis soirs en van conduit par M. LLEDO (40€/an).
Pour les D.P : navette de Benfeld/Matzenheim : date de démarrage indiquée à la rentrée
Pour tous les nouveaux élèves du canton de Benfeld : merci de récupérer, au bureau de la Vie Scolaire, le
formulaire spécifique à remplir.

IV – INFORMATIONS DIVERSES :
En cas de désistement, prière de nous en informer sans tarder. Courriel de la Vie Scolaire pour toutes
questions relatives à votre enfant (absence, retard, scolarité…) :
vs@college-matzenheim.fr
Dans l'attente de cette nouvelle rentrée, je vous souhaite à tous de belles et reposantes vacances.
Marie-Dominique DELMAS,
Chef d’Etablissement

Site : www.college-matzenheim.fr

