INFORMATIONS GENERALES
PREMIER TRIMESTRE 2018-2019
Aux Parents des Elèves du Collège

Bourses des collèges
Toutes les familles vont recevoir par
l’intermédiaire de leur enfant les
informations concernant les bourses
nationales, consultable également sur
le site www.staugustin.fr/infos
pratiques/informations générales pour
les familles.
Date limite de retour des dossiers :
1er octobre. Le conseil départemental
du Maine et Loire apportera également
une aide à la demi-pension, pour les
élèves boursiers déjeunant 4 jours par
semaine au collège.

Cérémonies de
bienvenue
Nous avons organisé les
cérémonies de bienvenue
pour nos élèves les 4 et 6
septembre dans le cadre de
la rentrée.
***
La célébration de Noël
aura lieu le
vendredi 21 décembre
Les parents disponibles sont
chaleureusement invités.
www.staugustin.fr.
(rubrique : agenda)

Réunions de rentrée pour les parents :
NIVEAU 6ème et ULIS
NIVEAU 5ème et ULIS
NIVEAU 4ème et ULIS
NIVEAU 3ème et ULIS
6ème 5ème 4ème 3ème SEGPA

Portail
ECOLE DIRECTE

Vendredi 14 septembre, 18h30
Jeudi 20 septembre, 18h30
Lundi 17 septembre, 18h30
Mardi 25 septembre, 18h30
Mardi 18 septembre, 18h30

Pour imprimer le certificat de
scolarité, la facture, accéder
aux paiements, …
Connectez-vous !
En cas de difficulté : c.duble@staugustin.fr

Assurance
Téléchargez
l’attestation de
votre enfant

DATES A RETENIR
MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018
Journée de la communauté éducative
Il n’y aura donc pas d’accueil d’élèves, sauf demande des familles

www.saint-christophe-assurances.fr
Espace Parents

LUNDI 25 FEVRIER 2019
Journée pédagogique des adultes travaillant au collège
Il n’y aura donc pas d’accueil d’élèves, sauf demande des familles

A.P.E.L. SAINT AU

MERCREDI 20 MARS 2019
Journée de la communauté éducative
Il n’y aura donc pas d’accueil d’élèves, sauf demande des familles

apelsaintaugustin49@gmail.com

Jeudi 4 octobre 2018 à 20h
Assemblée générale

MERCREDI 24 AVRIL 2019
Oral blanc pour le diplôme national du brevet des collèges.
Il n’y aura donc pas d’accueil d’élèves sauf demande des familles.
VENDREDI 31 MAI 2019
Il n’y aura pas cours (Pont de l’Ascension).
LUNDI 10 JUIN 2019
Il n’y aura pas cours (Lundi de Pentecôte).
MERCREDI 12 JUIN 2019
Oral officiel pour le diplôme national du brevet des collèges.
Il n’y aura donc pas d’accueil d’élèves sauf demande des familles.

La rentrée des parents : les
Ateliers des Parents…
Des
informations
détaillées
vous
parviendront prochainement avec un
coupon réponse.

Réunion des parents correspondants
Mardi 16 octobre 2018 à 18h30
Vous voulez avoir des renseignements
sur les filières, les métiers, les goûts et
les dégoûts de votre enfant ? N’hésitez
pas à consulter, en famille :

www.onisep.fr
De même, le kiosque ONISEP du
collège est à votre disposition, au
Centre de Documentation et
d’Information.

