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Chers parents, 

La pandémie et tout le contexte de gestion de classe ont amené leur lot d’inquiétudes, d’anxiété et de remise en question. Cependant, c’est avec brio 
que nous avons su ensemble relever ce défi. Il n’est pas possible d’ignorer que si les objectifs de l’année ont été atteints dans leur grande majorité, 
si les constatations faites aujourd’hui sont très encourageantes, la somme de travail entrepris par tous et à tous les niveaux a été énorme. 

Au cours de cette année scolaire, bien des choses ont été revécues avec nos élèves dans chacune des classes comme d’ailleurs dans l’établissement. 
Ce sont tous ces évènements, ces découvertes vécus ensemble qui ont fait que chacun est sorti grandi de cette année scolaire. Pour tous ces moments, 
pour les paroles d’espérance et les sourires (retrouvés) échangés…MERCI. 

Les vacances scolaires vont débuter dans quelques jours. Pour vous et toute votre famille, ce temps de repos et de ressourcement sera le bienvenu. 
Peut-être avez-vous déjà pu tracer avec votre enfant les grands axes de ses 2 mois de détente, de culture, de rencontres et sans doute de 
dévouement. Je vous souhaite donc à vous et votre famille un agréable et bienfaisant été. 

Ce courrier trouvera donc sa pertinence dans quelques semaines. Il contient les quelques informations que je vous invite à découvrir et à tenir compte 
des délais. Bien d’autres documents plus significatifs pour le bon déroulement de la scolarité de votre enfant auraient pu trouver leur place ici, mais 
l’heure n’est pas encore à ces préoccupations et avec l’équipe de direction, je préfère renvoyer tout cela au temps de la rentrée. 

A noter que le collège sera fermé du vendredi 8 juillet au soir au lundi 22 août au matin. 

A vous et à votre enfant, je vous redis mon souhait de bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée. 

Y. FLOCH, Chef d’Etablissement 

 

Niveau 6è Jeudi 1er septembre 2022 : 08H25 à 17H00 : Rentrée 
  Vendredi 2 septembre 2022 : 08H25 à 17H00 : Journée d’accueil à l’extérieur de l’établissement 

Niveaux 5è, 4è, 3è Vendredi 2 septembre 2022 : 08H25 à 12h30 : Rentrée (Temps avec le Professeur Principal) 
    14H00 à 17H00 : Cours en fonction de l’emploi du temps 

 

Tous les parents disponibles sont invités à une réunion de 9H à 10H30, pour leur présenter le niveau 6è, le fonctionnement du collège 

et répondre à vos questions. 

 

Toussaint Noël Hiver Printemps Vacances d’été 

Du vendredi soir 21/10 
au dimanche soir 06/11 

Du vendredi soir 16/12 
au lundi soir 02/01 

Du vendredi soir 10/02 
au dimanche soir 26/02 

Du vendredi soir 14/04 
au lundi soir 01/05 

Vendredi soir 08/07 

Pas de cours le vendredi 19/05 (pont de l’Ascension) 

 

Les transports scolaires fonctionnent à partir du jeudi 1er septembre. Votre enfant recevra sa carte 

de transport scolaire à votre domicile quelques jours avant la rentrée. Dans le cas contraire, il peut 

prendre le car le premier jour sans celle-ci. 

La Région ne nous faisant pas parvenir les points de montée et les horaires, nous vous invitons à les 
consulter fin août sur le site www.breizhgo.bzh dans le menu « Transports scolaires » « Ille-et-

Vilaine » « Les fiches horaires des circuits scolaires » (Attention ! Vérifiez la date du fichier PDF 

en haut à droite). 

Dates de rentrée 

Réunion de rentrée du jeudi 1er septembre pour les parents de 6è 

Vacances scolaires 2022/2023 

Transports scolaires 

Circulaire de rentrée 
2022-2023 
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Vous trouverez ci-joint la liste des fournitures nécessaires par discipline. 

Pour vous simplifier la rentrée, votre Apel vous propose de bénéficier du dispositif « Mon kit rentrée » qui vous livre à domicile le 

colis de fournitures scolaires. 

Les avantages : 

- Des fournitures de qualité, conformes à la demande des enseignants et au tarif des grandes surfaces. 

- Commande (date limite 21 août mais il est conseillé de ne pas attendre le dernier moment) sur le site Internet 
www.monkitrentree.fr avec paiement sécurisé en ligne par carte bancaire (vous devrez être vigilants lors de leur commande 

pour bien enlever de la liste tout ce dont vous n’avez pas besoin). 

- Pouvoir supprimer les articles que vous avez déjà (sur le site monkitrentree.fr) 

- Livraison à domicile (frais de port 3.90 €). Vous recevrez un SMS la veille de votre livraison. 

 

6è : ...................... Tous les élèves ont un casier individuel, fermant à clé (attribution dans les premiers jours de rentrée). 

5è, 4è, 3è : ....... Les élèves qui en feront la demande à la rentrée lors du passage de la Vie Scolaire dans les classes, auront un casier 

fermant à clé. 

 

La géorègle est un instrument de mesure, à la fois règle graduée, équerre et rapporteur, en plastique 

souple ; elle est utilisée par tous les élèves pendant les cours de mathématiques tout au long de sa 

scolarité au collège. 

Nouveaux élèves : La géorègle sera facturée au prix de 4.00 € sur le relevé de frais annuel que vous 

recevrez fin septembre. 

Elèves de 5è, 4è et 3è déjà scolarisés au Collège Saint Michel l’an dernier : Pour ceux qui l’auraient 

perdue, il est possible de l’acheter par l’intermédiaire du bon de commande envoyé par mail fin août. 

 

La liste des livres étudiés en cours de français vous sera transmise par mail courant juillet (pas de bourse aux livres). 

 

Vous pouvez trouver sur le site Internet du collège (www.saintmichelliffre.org) : 

- différents renseignements sur l’établissement, les parcours spécifiques, la vie scolaire et des infos pratiques (menus ….), 
documents concernant la rentrée (envoyés en mai et juin aux familles) et B.I.P. (Bulletins d’Information aux Parents) pour 

réimpression en cas de perte. 
- des articles sur la vie au collège accompagnés de photos d’activités. 

- l’agenda avec les dates importantes (réunions, …). 

 

Vous recevrez par mail quelques jours avant la rentrée fin août : 

 le B.I.P. n°1 (Bulletin d’Information aux Parents n°1). Vous y trouverez différentes informations (rappel 
des dates et horaires de rentrée, liste des documents distribués à la rentrée, certificat de scolarité, 

dates importantes jusqu’aux vacances de Toussaint, …) 
 un courrier+coupon pour la demande de bourses de collège 

 un courrier+coupon pour l’inscription à la restauration 
 un courrier+coupon pour l’aide aux devoirs 

 un coupon pour la commande de la géorègle (élèves l’ayant perdue) 

BONNES VACANCES A TOUTES ET A TOUS 

Fournitures scolaires 

Cartablerie 

Géorègle 

Livres étudiés en cours de français 

Site Internet du collège 

Bulletin d’Information aux Parents fin août 

Contact :  15 rue des Ecoles   35340 LIFFRE 

 02 99 68 32 06 

 college@saintmichelliffre.org  www.saintmichelliffre.org 


