Blotzheim, le 3 juillet 2020

Chers parents,

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en inscrivant ou en renouvelant l’inscription de
votre enfant à l’Ecole-Collège Des Missions.
Sauf mention contraire du gouvernement, la rentrée se déroulera dans les conditions habituelles.
Nous serons heureux de tous nous retrouver autour du thème de l’année « MISSIONS AVENIR », alors que
l’établissement fêtera ses 100 ans.
A l’instar du projet de l’établissement, nous avons pour ambition que chaque élève puisse trouver sa place au sein
de la société, qu’il vive sa foi en partageant des temps forts de spiritualité. Enfin, qu’il découvre ses faiblesses et ses
forces pour s’épanouir et révéler ses talents.
Ces objectifs ne pourront être atteints que dans l’assurance d’une collaboration entre l’équipe éducative, les élèves
et vous, parents.
Pour vous permettre d’anticiper cette rentrée, vous trouverez, ci-dessous, un programme succin des premiers jours
de classe ainsi que quelques informations pratiques.
Dans l’attente de vous retrouver très bientôt, je m’associe à mon équipe pour vous souhaiter un bel été et l’occasion
de vous ressourcer
S Margue, directrice

Mardi 1er septembre :
La journée du mardi 1er septembre est exclusivement réservée aux élèves du CM2 et de 6ème.
Il serait bon pour vous, parents de réserver, si possible, votre matinée, deux réunions d'information vous seront
proposées.
Pour les élèves de CM2 : Après l’appel, dans la cour, les élèves sont pris en charge par leur enseignante.
Pour les élèves de 6ème : Après l’appel pour la constitution des classes, les élèves suivront leur professeur principal en
classe pour un premier contact, la découverte de l’emploi du temps, la remise des manuels scolaires…
Les élèves mangeront au self en compagnie de leur professeur principal. L’après-midi sera consacré à des ateliers et
à la célébration d’accueil.
Mercredi 2 septembre :
A partir de 7h30 :
A 8h05 :
8 h 05 à 9 h 55 :
A partir de 10 h 10 :

Accueil des internes.
Les élèves de 6ème montent en salle accompagnés de leur professeur principal.
Appel des élèves de 5ème, 4ème et 3ème dans la cour pour la constitution des classes.
Accueil dans les classes par le professeur principal.
Cours selon emploi du temps pour tous les niveaux de classe.

Jeudi 3 septembre
Cours selon emploi du temps pour tous les niveaux de classe.
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Indications pratiques :

Horaires de la journée pour toutes les classes du collège :
La présence des élèves est obligatoire de 8h05 à 16h05 (ou 17h en cas de cours)
Les externes peuvent sortir de 12h00 à 13h10
Les élèves sont autorisés à quitter l’établissement à partir de 16h05 si l’emploi du temps le permet. Aucune autre
sortie anticipée ne peut être acceptée.
Etude
L'étude du soir, proposée quotidiennement aux élèves dont les parents le désirent, commencera à 16h00 ou 17h00
et se terminera à 18h00.Une fiche de participation ou de non-participation sera remise à la rentrée.
A.P.E.L.
Nous tenons à souligner combien nous apprécions votre participation aux divers comités qui se mettent en place
chaque année. Nous remercions par avance tous ceux et toutes celles qui ont déjà accepté ou accepteront de
s'engager dans l’A.P.E.L. (association des parents d'élèves de l'enseignement libre), l'animation pastorale, les
différentes activités de l'Etablissement, la responsabilité de correspondant de classe, la prise en charge d’une
animation hors scolaire …
Livres scolaires
Les livres sont gratuits et fournis par l'établissement.
Les élèves couvriront ces livres et en prendront le plus grand soin. Toute perte ou détérioration entraînera le
remplacement ou la réparation des manuels à la charge de la famille.
Apprendre à respecter les livres ou tout autre matériel, c'est apprendre à se respecter soi-même et à respecter autrui.
Matériel scolaire
Le 1er jour de classe les élèves apporteront des feuilles blanches, un cahier de brouillon et leur trousse.
La liste du matériel est disponible et à télécharger sur le site de l’établissement.
Trousseau de l'élève interne (accueil en chambre de un ou deux élèves)
Literie : une paire de draps (le matelas de : 0,80 X 1,90) oreiller et taie, couverture, couette.
Nécessaire de toilette : savon, dentifrice, brosse à dents…
Vêtements et linge pour 5 jours en internat, pantoufles. Tenue de sport.

