Confirmation
d’inscription
Liffré, le 9 juin 2020
Madame, Monsieur,
L’année scolaire n’est pas encore terminée mais il nous faut déjà penser à la suivante. Afin de préparer la rentrée
2020/2021,
Les tests d’admission pour les parcours spécifiques (ELC, FOOTBALL, BASKET) auraient dû se dérouler ces jours-ci. La
situation actuelle ne permettant pas un regroupement de jeunes au sein du collège, nous sommes contraints de les
reporter à la rentrée.
. Pour le Football et Basket, la sélection s’effectuera sur le mois de septembre.
. Pour l’ELC, les élèves candidats seront observés par les professeurs d’anglais jusqu’aux vacances de la Toussaint
qui se prononceront sur la possibilité ou non de démarrer ce parcours au retour des vacances.
Vous trouverez ci-joint :
-

des documents à lire :
une fiche « Informations administratives » (assurance, transport scolaire, fournitures, casier)
un courrier de la Mutuelle Saint Christophe (assurance scolaire et extra-scolaire)
un flyer et une notice pour la demande de transport scolaire

-

des documents à compléter et à retourner par mail (college@saintmichelliffre.org) pour le 17 juin 2020 au plus
tard :
une convention de scolarisation (nommer le document / exemple : DUPONT Jean Convention)
une charte éducative de confiance (nommer le document / exemple : DUPONT Jean Charte)

La rentrée des élèves de 6è aura lieu le mardi 1er septembre 2020 à 8H30, celle des 5è, 4è et 3è le mercredi 2
septembre 2020 à 8H30.
Ces documents sont à remplir même si vous n’avez pas encore l’avis du conseil d’orientation. Des ajustements concernant
votre situation pourront toujours être réalisés ensuite.
Des circulaires complémentaires liées à la rentrée vous seront adressées :
•
vers le 21 juin par le biais de la messagerie Scolinfo : circulaire de rentrée, liste des fournitures, bon de commande
des fournitures
•
vers le 8 juillet par mail : liste des livres étudiés en français
•
vers le 24 août par mail : B.I.P. n°01, courrier de demande de bourses, restauration, aide aux devoirs, coupons
géorègles, … ).
Certains documents seront à retourner au Professeur Principal le jour de la rentrée. L’ensemble des courriers se trouve
aussi sur le site Internet du collège (www.saintmichelliffre.org).
Toute l’équipe éducative, les personnels du collège et moi-même, vous remercient de la confiance que vous nous témoignez.
Recevez, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
Le Chef d’Etablissement
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