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Sorgues, le 05 juillet 2018 

 

 

Chers Parents, Chers élèves, 
 
 

L’année scolaire touchant bientôt à sa fin, il est venu pour moi le temps de faire une petite 
rétrospective de cette année. Une année qui fut riche en rencontres et en projets. Chacun 

de vous a participé d’une manière ou d’une autre au rayonnement de notre établissement.  
 
De nombreux projets culturels, artistiques, scientifiques et sportifs  ont été initiés par 

l’équipe enseignante, l’équipe vie scolaire, le personnel non enseignant et les bénévoles 
(ateliers créatifs – zumba). 

 
Nos jeunes ont voyagé, ils sont allés en Irlande, en Cornouaille, en Italie, en Corse. 
 

Nous avons vécu des moments intenses de recueillement et de partage, lors des temps 
forts animés par le père Julien Paul Soubas et Madame Amoros. 

 
Des élèves ont participé au pèlerinage diocésain des jeunes à Lourdes. 
 

Ils ont également travaillé avec une chorégraphe, ont écouté des conteuses, ont écrit un 
récit policier, sont allés sur les traces d’Agatha Christie, ont remporté des prix (concours 

Faîtes de la Science….). 
 
Les portes ouvertes ont, elles aussi, eu un réel succès avec une grande participation des  

délégués d’élèves.  
 

En fin d’année scolaire, la Fête de l’ensemble scolaire a permis à tous de nous retrouver 
autour des élèves. Les élèves de l’école primaire et les collégiens nous ont présenté un 
magnifique spectacle. Puis nous avons mis à l’honneur les collégiens avec la remise des 

diplômes. Ce fut un très beau moment de partage.  
 

Nos élèves de 3ème SEGPA ont tous réussi le Certificat de Formation Générale. 
 

En attendant, les résultats du Diplôme National du Brevet, je vous souhaite à tous et à 
toutes de bonnes vacances. 
 

Bien à vous, 
Catherine Rodriguez 

 
 

 

 

 

        Voir informations de rentrée au dos  
 

 
 

 

http://www.marie-rivier.org/
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Vous trouverez, ci-dessous, les informations pour la prochaine rentrée qui se déroulera de 
la façon suivante : 
 

vous pourrez vous connecter sur école directe « espace parents » afin de connaitre la 
classe dans laquelle votre enfant sera affecté en septembre. 

A partir du 24 aout, vous trouverez toutes les circulaires de rentrée sur votre espace. 
 

Rentrée des élèves : 

 
Lundi 3 septembre 2018  

o 6ème       9 h 00 

o 5ème     10 h 00 
o 4ème     14 h 00 

o 3ème     15 h 00 
Les élèves doivent se munir pour ce premier jour de leur matériel pour écrire (trousse avec 

crayons, feuilles ou cahier de brouillon) 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 bord qui comprend l’agenda et le carnet de correspondance.  

Les élèves termineront cette 1ère journée à 16 h 40. 
 

Mardi 4 septembre 2018 

Début des cours selon l’emploi du temps. 
 

Horaires :  

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 40  et le mercredi de 8 h 25 à 12 h 20. 
Une étude 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. En cas de problème vous pouvez 

nous contacter. 
 
Comme les années précédentes, nous vous proposons un stage d'été basé sur des 

apports méthodologiques pour les élèves des quatre niveaux du collège. Celui-ci se 
déroulera du 27 au 28 août. Pour réserver une place à votre enfant, vous devez retourner 

au collège la fiche d'inscription avant le 12 juillet. 
 
Dans le cadre de l’opération « Fournitures scolaires », le Foyer Socio Educatif (F.S.E) du 

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. 
 

La direction  

Catherine RODRIGUEZ  
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