Collège Jean Jaurès
9 rue Jules Ferry – 82000 MONTAUBAN
Tél. : 05.63.22.21.00 – Fax : 05.63.22.21.01
Courriel : 0820684y@ac-toulouse.fr

Adresse site du collège : http://jean-jaures.entmip.fr

RENTREE 2017
- Rentrée des classes
Lundi 4 septembre 2017 à 8h30 jusqu’à 17 heures

Niveau sixième :
-

Accueil des élèves à 8h30 et prise en charge des classes par les
professeurs principaux
Réunion des parents des élèves avec l’équipe de direction jusqu’à 10
heures environ

Niveaux 5ème, 4ème et 3ème Mardi 5 septembre 2017 à 8h00 jusqu’à 17 heures
Les élèves de toutes les classes (6ème à 3ème) seront accueillis mardi 5 septembre de 8h à 10h par
leur professeur principal. L’emploi du temps sera effectif à compter de 10 heures. Sortie pour tous
les niveaux à 17h.

- Les manuels scolaires
Les manuels scolaires sont prêtés par le collège et distribués aux élèves dès la rentrée. Les
élèves doivent en prendre soin et au besoin s’adresser à la documentaliste pour demander
des conseils. La responsabilité pécuniaire des familles est engagée en cas de dégradation ou de
perte. La fiche de prêt signée doit être remise au professeur principal au plus tard le vendredi
15 septembre 2017 dernier délai.

- Assurance Scolaire
Les élèves doivent être assurés contre les accidents qui peuvent survenir au cours des activités
scolaires et des déplacements quotidiens entre le collège et le domicile (Assurance Individuelle), ou
contre les dommages qu’ils pourraient causer à autrui (Responsabilité Civile).L’assurance est
obligatoire pour toute activité facultative ou hors du temps scolaire. Dès la rentrée l’attestation sera
remise au professeur principal.
- Le carnet de correspondance
Tout élève doit le présenter lors de son entrée et sortie de l’établissement. Le lendemain de la
rentrée, il doit être complété, signé par l’élève et les responsables légaux (y compris le règlement
intérieur) et la photo collée. Le régime de sortie doit être choisi (cf. règlement intérieur,
modifications des régimes de sortie pour la rentrée 2017). Attention, sans cela, l’élève ne pourra
pas quitter l’établissement avant 17 heures. En cas de perte, le carnet sera remplacé au prix de
5,50 €.

La Principale

