LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017

RENCONTRES PARENTS - PROFESSEURS (Collège)
Les dates de ces réunions vous sont communiquées dès à présent afin que vous puissiez prévoir votre
disponibilité. Ces rencontres auront lieu sur rendez-vous entre 16H00 et 19H30. Il est souhaitable que vous
soyez présents au plus tard, à partir de 17H30. Des circulaires explicatives vous parviendront en Octobre :
Mardi 7 Novembre
Jeudi 9 Novembre
Lundi 13 Novembre
Jeudi 16 Novembre
Lundi 20 Novembre
Mardi 21 Novembre
Lundi 27 Novembre
Jeudi 30 Novembre

3/2
5/1
3/1
5/2
6/3
4/1
4/2
6/1

3/3
5/3
3/4
5/4
6/4
4/3
4/4
6/2

3/5
5/5
3/7
5/6
6/7
4/5
4/6
6/5

3/6
5/8
5/7
6/8
4/7
6/6

REUNION ORIENTATION POST 3ème
Une réunion d’orientation aura lieu le Jeudi 23 Novembre à 18h00 Salle Bernard Georges. Tous les 3èmes ainsi
que les parents sont invités.
VACANCES DE TOUSSAINT
Le collège sera ouvert du Lundi 23 Octobre au Jeudi 26 Octobre inclus. Les horaires d’accueil sont de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 16h00.
Les élèves seront en congés du Vendredi 20 Octobre à 16h45 jusqu’au Lundi 6 Novembre à 8h15.
Il n’y aura pas d’étude du soir le Vendredi 20 Octobre pour le collège.
VACANCES DE PAQUES
Nous avons modifié le calendrier. Les élèves seront en vacances du Mercredi 25 Avril à 11h55 au
Lundi 14 Mai à 8h15

JOURNEE DES COMMUNAUTÉS ÉDUCATIVES
Les professeurs seront en réunion le VENDREDI 8 DECEMBRE, les élèves n’auront pas cours ce jour-là.

CERTIFICATS DE SCOLARITE
Les certificats sont à télécharger sur Ecole Directe.
BOURSES DE COLLEGE (Education Nationale)
Plafonds de ressources applicables pour l’attribution des bourses de collège (à comparer avec le revenu fiscal de
référence – avis d’imposition 2016 sur les revenus de l’année 2015)
Nombre d’enfants à charge
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
5 enfants

Plafond annuel
14 955 €
18 406 €
21 857 €
25 308 €
28 760 €

Si votre revenu est INFERIEUR ou égal à
ces plafonds, vous pouvez prétendre à
l’attribution d’une bourse de Collège.
Il est urgent de prendre contact avec le
secrétariat T/03.21.64.79.83 afin de retirer
un dossier, à nous rendre
pour le 29 septembre 2017

Vous pouvez utiliser LE “SIMULATEUR DE BOURSE DE COLLEGE”.
Accessible sur le site : http://www.education.gouv.fr
Rubrique “collège”, “être parent d’élèves au collège”,“les aides financières au collège” et “simulateur de bourse de
collège “ (en bas de page). Vous pourrez ainsi vérifier si votre situation est susceptible d’ouvrir un droit à la bourse pour
votre enfant. Si tel n’est pas le cas, vous ne devrez pas inutilement remplir un dossier.
DATE DE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS : le VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017. Passé ce délai les demandes ne
seront plus acceptées.

BOURSES DEPARTEMENTALES – AIDE A LA RESTAURATION
Si votre enfant est titulaire d’une Bourse Nationale, vous pouvez également bénéficier d’une aide à la restauration
scolaire ou d’une bourse départementale. Un dépliant sera joint au dossier de demande de bourse de collège.
TRANSPORTS SCOLAIRES
Les élèves n’ayant pas encore retiré leur carte de transport sont priés de le faire rapidement auprès du
secrétariat. Nous sommes tenus de renvoyer les cartes non réclamées au Conseil Général.
Très important : Une circulaire du ministère des transports rappelle le décret étendant l'obligation du port de la
ceinture de sécurité aux occupants des autobus. Le décret prévoit une amende de 135€ à l'égard des passagers
qui n'attachent pas leur ceinture.
BOURSE ENTR’ED
Les familles qui le souhaitent, peuvent se rapprocher du Service Comptabilité avant le 21 Octobre.

CONFÉRENCE de Philippe CROIZON (http://www.philippe-croizonconsulting.com/)
Les thèmes abordés : La Motivation, le Dépassement de Soi, l’Optimisme. Les élèves de 4ème/3ème pourront
assister à la Conférence le Jeudi 5 Octobre après midi à la Salle Bernard Georges.

MESSE de RENTREE
Nous sommes heureux de vous inviter, enfants, jeunes et adultes, à la messe de rentrée des
Communautés Educatives de l’Enseignement Catholique de Béthune (St-Christophe,
Ste-Famille, ND de Lourdes, St Vaast et St-Dominique) le SAMEDI 7 OCTOBRE à 18H à
l’église St Vaast de Béthune.

