Collège Sacré-Cœur
20, rue Henri Proust
37120 Richelieu

Tél. : 02 47 58 11 88

Richelieu, le 23 octobre 2017
Novembre 2017
Madame, Monsieur
Après deux semaines de vacances, nous continuons sur une pèriode qui va aller très vite.
Je vous rappelle en premier lieu les jours où vos enfants ne viendront pas au collège :
Dates des vacances :
-

Journée de la fraternité : 1/12 (libérée pour les enfants)
Noël : du 23/12 au soir au 08/01/2017 au matin

Différents points à garder en mémoire.


La réunion parents /professeurs pour l’orientation post 3e aura lieu le mardi 28 Novembre dès 18

heures en CDI, en présence de M.Visse, chef d’établissement de Notre Dame La Riche (lycée général,
technologique et professionnel) avec qui nous avons monté un partenariat depuis un an.


Une deuxième réunion de rencontre parents/professeurs, ouverte à tous se déroulera la semaine du
12 au 15 janvier 2018.




Le premier trimestre se finira le 1er Décembre.

Pour les enfants de troisième : n’oubliez pas de rapporter la convention de stage signée par vos

maitres de stage. La semaine choisie est du 18 au 21 Décembre 2017. D’autres stages peuvent être

accordés aux enfants qui ont un projet de vie bien précis et construit. Ceux-ci doivent toujours être
placés sur la première semaine des vacances scolaires pour qu’il y ait un adulte scolaire responsable
présent dans l’établissement.


Collège au cinéma pour les jeunes le 29/11 pour les 4/3e dès 10 h et le 11/12 pour les 6/5e
Novembre, dès 8 heures 45.



La célébration de l’Avent aura lieu le 22 Décembre en l’église de Richelieu. Célébrée par le Père
Pouplin.



Un exercice PPMS aura lieu sur cette période. Plan de mise en sécurité où nous devrons simuler une
alerte attentat/intrusion. Vos enfants seront guidés par les adultes de l’établissement.
Bonne reprise à tous,

Pascale Kunz Benabbou

Chef d’établissement coordinateur

