
 

 

Circulaire de rentrée
2021 - 2022

Chers parents,
Chers élèves,

Voici la fin de cette année scolaire si particulière. Il est  
maintenant temps de préparer la future rentrée scolaire. 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux élèves qui seront 
nombreux à nous rejoindre en septembre.

Dans la présente lettre, vous trouverez toutes les  
informations nécessaires pour bien préparer la rentrée.

L’étude du soir sera effective dès le jeudi 2 septembre.

Je vous souhaite un bel été.

Cordialement,
B.Bouju
Adjoint de Direction
Responsable du collège Saint Etienne

Remise des livres

Pour les élèves de 6ème et 5ème
Mercredi 25 août 2021 de 9h à 12h

Pour les élèves de 4ème et 3ème
Jeudi 26 août 2021 de 9h à 12h

Venir avec un chèque de caution 
de 120€ à l’ordre de : OGEC SDFA

Pour ceux qui ont demandé des dou-
blons en 6ème et 5ème  ; ils vous seront 

remis également ce jour-là.

Les élèves qui ne pourront être  
présents à ces dates auront  

leurs livres à la rentrée.

GROUPE SCOLAIRE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
1 rue Horizon Vert - CS 40601 - 37176 Chambray-lès-Tours

Tél : 02 47 74 80 00
Tél secrétariat college : 02 47 48 0100

Mail : secretariat.college.lycee@sfda37.fr

www.sfda37.fr



La rentrée au collège

Jeudi 2 septembre à 09 h 15 : rentrée des élèves de 6ème
    de 9h45 à 10h15 - rencontre avec les parents de 6ème autour d’un café 

Jeudi 2 septembre après-midi : Demi-journée d’intégration de 6ème ; prévoir des affaires d’EPS dans 
un sac. Fin de la journée  à 16h30

Vendredi 3 septembre à 9h00 : rentrée des élèves de 5ème

Vendredi 3 septembre à 9h30 : rentrée des élèves de 4ème

Vendredi 3 septembre à 10h00 : rentrée des élèves de 3ème

L’appel des élèves aura lieu dans la cour de l’établissement en présence des familles.  
Les élèves seront pris en charge par leur professeur principal.

Le vendredi 3 septembre, tous les élèves sortiront à 16h30.

Vendredi 3 septembre de 16h45 à 17h45 : réunion parents-professeurs principaux (sans les enfants) 

Documents administratifs

A déposer au collège pour le 23 août 2021 ou à envoyer par mail (secretariat.college.lycee@sfda37.fr) :
- feuille pour les doublons en 6ème et 5ème (important pour la remise des livres des 26 et 27 août)
- talon-réponse pour le droit à l’image.

Dans l’attente de vous rencontrer nous vous souhaitons d’agréables vacances, et beaucoup 
d’énergie pour bien commencer la rentrée !

Retrouvez toutes les informations du groupe sur notre site www.sfda37.fr

CALENDRIER

Photo de classe individuelle : mercredi 8 septembre à partir de 8 h 30

Début de l’option «échecs» le jeudi 9 septembre

Vendredi 8 octobre : journée Saint François d’Assise

Stage des 3ème : du 13 au 17 décembre 2021. 
Il appartient aux élèves de chercher un stage dès maintenant.

Stage des 4ème : du 27 juin au 01 juillet 2022

Horaires des cours

Début des cours à 08 h 15
Fin des cours à 17 h 25

Paiement en ligne (AGATENET)

Vous pouvez désormais payer la scolarité de vos enfants 
en ligne. Un lien internet vous sera envoyé à compter du 
mercredi 26 août pour ceux qui ont demandé ce service. 
Surveillez bien vos boîtes mail, le lien reste actif 48h !


