Lettre de fin d’année scolaire

Châtillon- sur- Chalaronne, le 30 Juin 2017
Chères Familles,
C’est avec plaisir que je vous écris pour clôturer cette année scolaire, j’espère qu’elle a permis à
chaque jeune que nous accompagnons de grandir, de s’épanouir, d’arpenter son chemin.
Une année placée sous le signe du changement avec la réforme du Collège en premier lieu. Notre
ministre de tutelle a annoncé des assouplissements et une autonomie accrue pour la rentrée 2017. La
réforme du Collège laissera donc une place plus importante aux équipes pour innover et
accompagner d’une manière plus adaptée.
Je serai le responsable direct de la Vie Scolaire suite à une réorganisation interne, je serai donc
encore plus que cette année votre intermédiaire et celui des jeunes afin de faciliter l’épanouissement
des jeunes et la progression pédagogique.
Les travaux se poursuivent au sein du collège Saint Charles, un nouveau laboratoire de technologie
sera achevé durant l’été ; l’accessibilité et le C.D.I étant toujours en cours d’étude, ces projets
devraient aboutir l’année prochaine.
Je vous joins au verso les dates de rentrée et de vacances de l’année scolaire 2017 – 2018.
L’équipe pédagogique depuis trois ans témoigne d’activités et sorties avec les jeunes sur le site
Internet du Collège (http://saintcharles-education.fr/actualites/). Je vous invite à le consulter afin de
pouvoir redécouvrir cette année scolaire, et consulter également la page Facebook du Collège.
Lors de mon passage en classe en fin d’année scolaire, j’ai souhaité aux jeunes de bonnes vacances.
J’espère qu’ils pourront vivre de beaux moments durant la coupure estivale et qu’ils reviendront
reposés et prêts pour l’année scolaire à venir.
Vous pouvez compter sur toute l’équipe de l’Ensemble Scolaire Saint Charles pour poursuivre le
travail engagé auprès des jeunes.
Un bel été à tous !
David Barde
Chef d’établissement Collège - Coordinateur

Date de rentrée
Vendredi 1er septembre
 De 15h30 à 17h00
Possibilité pour les familles de rencontrer les professeurs de leurs enfants. Les listes d’élèves seront
affichées.
Lundi 04 septembre
 Rentrée des 6° à 8h00
08h00 - 12h00 En classe avec les Professeurs principaux.
12h00 - 13h30 La cantine fonctionnera normalement.
13h30 - 16H30 « Après-midi d’intégration » Visite guidée de la ville de Châtillon-sur-Chalaronne avec
les enseignants et Sœur Thérèse.
Mardi 05 septembre
 Rentrée des 5°, 4°, 3° à 8h00
08h00 - 10h00 Rentrée de tous les élèves avec les professeurs principaux, puis déroulement de
l’emploi du temps normal.
Réunion de début d’année
 6°
Lundi 4 septembre à 17h00 au Self du Collège.
 5°
Mardi 5 Septembre à 17h00 au Self du Collège.
 4° et 3°
Jeudi 7 Septembre à 17h00 au Self du Collège.
Remarques
 Lors de la journée de rentrée des 6°, il n’est pas nécessaire aux élèves de venir avec l’ensemble
des affaires de classe (la trousse et des feuilles uniquement). Les élèves de 6° seront en classe
avec leur Professeur Principal le Mardi 5 septembre de 08h00 à 10h00, puis l’emploi du temps se
déroulera normalement.
 La liste des fournitures scolaires est disponible sur le site internet du Collège dans la catégorie
« Documents administratifs » en cas de perte.
Vacances scolaires
Toussaint

Fin des cours : Vendredi 20 octobre 2017 au soir
Reprise des cours : Lundi 06 novembre 2017 au matin

Noël

Fin des cours : Vendredi 22 décembre 2017 au soir
Reprise des cours : Lundi 08 janvier 2018 au matin

Hiver

Fin des cours : Vendredi 09 février 2018 au soir
Reprise des cours : Lundi 26 février 2018 au matin

Printemps

Fin des cours : Vendredi 06 avril 2018 au soir
Reprise des cours : Lundi 23 avril 2018 au matin

Ascension

Fin des cours : Mercredi 09 mai 2018 à midi
Reprise des cours : Lundi 14 mai 2018 au matin

Pentecôte

Lundi 21 mai 2018 férié, non travaillé

Eté

Date officielle : Vendredi 06 juillet 2018 au soir

