
 
Mardi 25 août 2020 
  
Bonjour à tous, 
 
J’espère que vous avez passé une agréable pause estivale. La rentrée approche maintenant à grands pas. 
Plus que quelques jours ! 
 
Voici quelques précisions concernant la reprise : 
 

- Dates : 
o Mardi 1er septembre à 8h : Rentrée des 6èmes (journée d’intégration). L’Association des 

Parents d’Elèves offrira un café dans la cour de l’établissement pour les parents.  
Les élèves ne doivent prévoir que le minimum dans leur cartable : agenda, trousse, feuilles, 
cahier brouillon. 
La cantine fonctionnera.  
 

o Mercredi 2 septembre :  
 A 8h : Rentrée des 5èmes, 4èmes et 3èmes (∆ Une phrase manquait dans la lettre 

de fin d’année, toutes mes excuses !) 
Les élèves ne doivent prévoir que le minimum dans leur cartable : agenda, trousse, 
feuilles, cahier brouillon. 
 

 Pas de cours pour les 6èmes   
 

o Jeudi 3 septembre 7h55 : début des cours pour toutes les classes. 
 

- Toutes les consignes sanitaires ne sont pas connues à ce jour, le Ministre de l’Education Nationale 
doit encore faire des annonces d’ici la fin de la semaine. Cependant, nous savons d’ors et déjà que 
le port du masque est obligatoire pour tout adulte et tout collégien pénétrant dans l'enceinte de 
l'établissement. 

 
- Pour information, le pont Pasteur est en réfection. De ce fait, la rue Pasteur est fermée à hauteur 

de la rue Collet a priori jusqu’aux vacances de Toussaint. 
 

- Mme Mouton, secrétaire est en arrêt. Dans l’attente de son retour, Patricia Koszyk assurera 
quelques heures de secrétariat. Vous pouvez retrouver un grand nombre d'informations (ex : listes 
de fournitures) sur notre site: 

https://saintcharles-education.fr/nous-decouvrir/documents-administratifs/ 
 
Au plaisir de vous retrouver d'ici peu. 
Bien cordialement. 
 
Le Chef d’Etablissement 
REY Sylvie 
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