Collège Privé Catholique
NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL
23, Rue de la Camille

ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

AVIS IMPORTANTS
COLLEGE

69600 – OULLINS
Tél. : 04.78.51.33.76


RENTREE SCOLAIRE :

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019

Appel des élèves de 6ème sur la cour du collège
(les parents sont cordialement invités à se retrouver au self après la rentrée de
leurs enfants).
Accueil des élèves par leur professeur principal jusqu’à 10h15
De 10h15 à 16h20 journée d’intégration au sein du collège
Tous les enfants déjeunent au collège ce jour (prévoir un pique-nique).
Fin des cours à 16h20

8h00

MARDI 3 SEPTEMBRE 2019
-

8h05
13h30
14h00
14h30

pour les classes de 6ème
pour les classes de 5ème
pour les classes de 4ème
pour les classes de 3ème

Fin des cours à 16h20
L’entrée des élèves du collège se fera par le portail en bois vert.


Photos de classe et trombinoscope les 5 et 6/09/2019



DEMI-PENSION : le self-service fonctionnera dès le MARDI 3 SEPTEMBRE pour les
classes de 6ème, à condition que l’inscription ait été faite dans les délais prévus (dès que possible
et jusqu’au vendredi 16 août au plus tard).
Pour les classes de 5ème, 4ème et 3ème, les élèves pourront déjeuner à partir du JEUDI 5
SEPTEMBRE si l’inscription a été faite dans les délais prévus (dès que possible et jusqu’au
vendredi 16 août au plus tard).


LIVRES SCOLAIRES et COLIS DE FOURNITURES :

Les manuels scolaires seront à retirer au collège en échange d’un chèque de caution de 100 €, le
mercredi 28 août entre 9h et 18h30.
Les livres ne seront pas remis en cas d’absence de chèque. Les chèques ne sont pas encaissés.
Les livres doivent être couverts dès les premiers jours. Il faut en prendre soin car ils servent
plusieurs années consécutives.
Les familles qui ont commandé un colis de fournitures, le retireront en même temps. Pour ceux
qui n’ont pas commandé de colis, ils peuvent consulter les listes de fournitures sur le site
www.nd-bonconseil.com.


HORAIRE DES COURS :
- Matin :
- Après-midi :
- Mercredi :

8h05 à 12h05
13h30 à 16h20 (sauf 3ème : 17h30 le lundi)
sortie à 12h05

N.B. : les horaires d’ouverture du secrétariat sont : 8h-12h30 et 13h15-18h30. Le portail de
l’établissement est fermé de 12h15 à 13h15.
La direction

