
                                                 
Montigny, le 1er juillet 2019 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 Votre enfant fera sa rentrée de 6ème au collège Saint-Exupéry en septembre 2019 et afin de 

préparer au mieux son intégration, nous vous communiquons quelques informations. 

 

 La rentrée des élèves de 6ème aura lieu le lundi 02 septembre 2019 de 08h35 à 15h05. 

 

 Les élèves passeront la journée avec leur professeur principal, avec une pause à l’heure du 

déjeuner de 11h35 à 13h15. Tous les élèves qui le souhaitent pourront déjeuner à la cantine dès le 

lundi 02 septembre. La demi-pension fonctionnera normalement dès ce jour-là. Les élèves externes du 

collège pourront déjeuner à l’extérieur en présentant le coupon « autorisation de sortie à l’heure 

du déjeuner » signé par les parents. 

 

 A partir du mardi 03 septembre 2019, chaque classe de sixième adoptera son emploi 

du temps. 

 

 

Les inscriptions à la pastorale, à la cantine et à l’étude dirigée du soir se feront à la rentrée. 

L’étude dirigée du soir commencera le lundi 9 septembre 2019 et la pastorale le lundi 23 septembre 

2019. 

 

La rencontre avec l’équipe pédagogique aura lieu le samedi 07 septembre 2019 de 08h30 à 10h00. 

 

Le dossier de rentrée 2019-2020 de votre enfant sera accessible via le site internet de l’établissement 

(www.etablissementprive-saintexupery.com) à compter du 1er juillet 2019. 

 

Vous trouverez sur le site :  

 

1- Un « dossier à rendre pour tous dans son intégralité » : les documents présents sont à 

compléter soigneusement, et à imprimer en format A4 et recto seulement. Votre enfant devra 

remettre ce dernier à son professeur principal le jour de la rentrée. 

2- Des informations générales pour le collège et le lycée. 

3- Des documents pour chaque niveau que nous vous invitons à consulter. 

 

En espérant que tous, parents et enfants, passeront des vacances sereines et reposantes, nous vous 

prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de notre entier dévouement. 

 

 

Madame Marie-Françoise TOULEMONDE-BARNAY 

Chef d’établissement 
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