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RENTREE SCOLAIRE 2017-2018 

 

1. Les services administratifs seront fermés du jeudi 20 juillet 2017 au soir. 

 A partir du  lundi 28 août 2017, les bureaux seront ouverts de  8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

 

2. PRÊT DES MANUELS SCOLAIRES 

Les manuels scolaires sont prêtés par le Collège. La distribution aura lieu avant la Rentrée de 8h à 17h sans 

interruption. Entrée par l’accueil élève,  rue de la Vieille Grange. 

o Mercredi 30 août pour les familles de "A" à "G" inclus 

o Jeudi 31  août pour les familles de "H" à "Z" inclus 

 

3. RENTREE DES ELEVES : 

Le  jour de la Rentrée les élèves se muniront de leur agenda, d’une  trousse et d’un cahier de brouillon pour prendre 

des notes. 

 CLASSES DE 6EME : LUNDI 04 SEPTEMBRE  DE 8H30 A 16 H 

o Accueil des élèves et de leurs familles à 8h30. 

o Appel dans la cour à 9h. 

o Les élèves sont tous invités à déjeuner à midi, le repas est offert par l'établissement 

o Sortie à 16 heures. 

o Début des cours le mercredi 06 septembre. 

(Pas de cours pour les 6èmes le mardi 05 septembre pour permettre la rentrée des 5èmes, 

4èmes et 3èmes). 

 

 CLASSES DE 5EMES, 4EMES  ET 3EMES : MARDI 05 SEPTEMBRE DE 8H30 A 16 H. 

o  8H30 : Accueil des nouveaux élèves (5ème, 4ème et 3ème) par des élèves déjà scolarisés à  Saint-

Joseph. 

o  9H00 : Affichage des classes et des salles. 

Aucun changement de classe ne sera possible à  la rentrée. 

 L’étude du soir de 17h15 à 18h15 commencera dès le jeudi 07 septembre. 

 

4. REUNION DES PARENTS : 

Réunion générale avec intervention du Chef d’établissement, Monsieur Pierre COMBROUX et rencontre par 

classe avec l’équipe enseignante pour présenter le programme, les méthodes et l’organisation du travail. 

• Niveau 6ème : jeudi 07 septembre 2017 à 17h15 

• Niveau 5ème : lundi 11 septembre 2017 à 17h15 

• Niveau 4ème : mardi 12 septembre 2017 à 17h15 

• Niveau 3ème : jeudi  14 septembre 2017 à 17h15 

 

5. PHOTO DE CLASSES : Mardi 12 et mercredi 13 septembre, l’ordre de passage sera communiqué ultérieurement. 

 

6. BOURSES DES COLLEGES :  

A partir de la rentrée 2017, les demandes de bourses se feront uniquement en ligne entre le 1er septembre et le 

18 octobre 2017.  Vous trouverez toutes les informations sur le site du collège à partir du 28 août 2017 : 

 www.stjo-libourne.com .  Le service des bourses (Mesdames Nadine DELAGE, Anne-Jennifer SUBLETT) reste à 

votre disposition pour tout renseignement, dès le 01 septembre 2017. 

 

7. FACTURATION : 

Pour les familles qui souhaitent bénéficier de la catégorie « C » (réduite), il est impératif de nous fournir votre 

avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 avant le 08 septembre 2017. 

 

http://www.stjo-libourne.com/

