5ème

/

–

4ème – 3ème

Sorgues, le jeudi 8 juillet 2021

Chers Parents, chers élèves,
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez. C’est avec plaisir que nous accueillerons votre enfant le
vendredi 3 septembre 2021.
Vous trouverez, ci-dessous, les informations pour la prochaine rentrée qui se déroulera de la façon suivante :

Rentrée des élèves

Vendredi 3 septembre 2021

5ème

09 h 00

4ème

10 h 00

3ème

11 h 00

Les élèves doivent se munir pour ce premier jour de leur matériel pour écrire (trousse avec crayons, feuilles ou cahier
de brouillon et agenda) ainsi que du porte-vues dans lequel ils glisseront les circulaires vous donnant des informations
complémentaires de rentrée. Il sera fourni à chaque élève un carnet de liaison.
Les élèves termineront cette 1ère journée à 16 h 50.
Horaires de l’établissement :
Votre enfant est accueilli dès 7 h 30 et jusqu’à 18 h 00.
Les cours se déroulent de 8 h 25 à 16 h 50 et le mercredi de 8 h 25 à 12 h 20 (sauf les 6èmes)
Une étude payante est proposée de 16 h 50 à 17 h 50.
Informations diverses :
Si vous n’avez pas reçu de votre transporteur le document concernant la prise en charge des transports scolaires,
vous pouvez le faire en ligne sur le site https://inscriptiontransportscolaire.maregionsud.fr/srt_84/usager
Dans le cadre de l’opération « Fournitures scolaires », le collège Marie Rivier, s’associe avec le site « SCOLEO ». Nous
vous invitons à visiter www.scoleo.fr - vous pourrez ainsi accéder directement à la liste de votre enfant en cliquant
sur « fournitures scolaires » « nom de l’établissement » puis « nom et prénom de votre enfant ». Vous pourrez vérifier la liste
correspondant à la classe de votre enfant, modifier le contenu de votre commande en supprimant ou rajoutant des articles, et
demander une livraison à votre domicile.
Vous trouverez ci-joint la liste des livres et cahiers d’exercices à récupérer au magasin Cultura au Pontet à partir du lundi 23
août 2021.
Nous vous souhaitons un très bel été et de beaux moments de partage en famille.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Dans l’attente du plaisir de vous revoir,
Bien à vous,

RODRIGUEZ Catherine
Chef d’établissement

Attention : Vous avez reçu via votre adresse mail l’affectation de votre enfant dans sa classe pour la rentrée prochaine.
Toute demande de changement devra être motivée et devra m’être adressé uniquement par mail :
direction@marie-rivier.org. Aucune réponse ne sera donnée par téléphone.

