
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications concernant la rentrée scolaire 
 

I - La rentrée des classes aura lieu :         Lundi 3 septembre 2018 

                          à 10H30 pour les élèves de  6e                     

                                         à 13H15 pour les élèves de  5e - 4e - 3e 
                         à La Solitude, 23/29 Chemin de Montauban 

 

Cette première demi-journée n’est pas consacrée à des cours proprement dits mais à une information sur 
l’organisation et la vie au collège de la Solitude. 
 

 Les élèves de 6e et de 4e  entrent devant « Clair-Logis » au n° 23 du chemin de Montauban. Les 

listes indiquant classes et études pour les 6e seront affichées dans les grands escaliers autour de la 

cheminée et pour les 4e  le long de l’étude du bas. 
 

 Les élèves de 5e et de 3e  entrent par le n° 29 et trouveront la liste des classes et études : 
  

• pour les 5e : au rez de chaussée, sous le préau, à côté de la salle des professeurs  

• pour les 3e : devant le bâtiment des classes de troisième. 
 

Lors de cette première journée , les élèves de 6° sont accueillis à 10h30 par les éducateurs et leur préfet 
pour une visite de l’établissement jusqu’à 11h40. Les demi-pensionnaires de 6° déjeunent dès ce jour au 

réfectoire. Puis, pour toutes les divisions, accueil à 13h15 dans les études par l’éducateur pour un exposé 
des règles de la vie en division. Enfin, chacun retrouvera dans sa classe son professeur principal pour la 
dictée de l’emploi du temps et les premières consignes concernant la classe.Les élèves viennent avec leur 
trousse et leur cartable vide. 
 

La journée s’achèvera à  partir de 15 h 30. 
 

Les cours commenceront :  
 

➢ le mardi 4 septembre dès 8 heures pour les élèves de 4° et 3°  

➢ le mardi 4 septembre dès 8 heures pour les élèves de 6° et 5° 

➢ présence en étude à 7h50 

 

II - Indications générales pour la vie au collège 
 

 A – SECURITE 
  

Attention : Les élèves ne doivent en aucun cas rester dans l’enceinte du collège après la fin des cours ou 

de l’étude, ni stationner devant le collège : un élève doit rentrer chez lui immédiatement, il n’a aucune 

raison de rester aux abords de l’établissement ; s’il attend un frère ou une sœur, il doit le faire dans sa 

division. 

Nous demandons aux parents de sensibiliser leurs enfants aux dangers de la route, notamment en leur 

recommandant de traverser les voies sur les passages piétons et après avoir bien regardé de chaque côté. 
 

Pour éviter les encombrements, vous devez déposer les enfants  quai Pierre Scize en bas de la montée 

de La Chana, à Fourvière ou place du 154° RI à Loyasse à l’entrée du Parc des hauteurs. En cas de 

nécessité, déposez les enfants impérativement au parking du centenaire, la circulation étant 

réservée aux riverains au-delà de ce parking. La multiplication des véhicules et les manœuvres 

nécessaires font courrir un risque aux élèves. 



 

B – VETEMENTS ET EFFETS PERSONNELS 
 

Il est demandé aux familles que les vêtements des élèves des quatre niveaux soient marqués (au 

moins au feutre) à leur nom et prénom, qu'il s'agisse de vêtements de ville ou qu'il s'agisse de 

vêtements de sport, chaussures y compris. Chaque année un trop grand nombre de ces vêtements est 

abandonné au collège. Un vêtement non marqué ne peut être remis à un élève.  
 

L’argent de poche au collège est à l’origine de beaucoup de tracas : il ne faut pas en donner. Un ticket 

de bus suffit. Les élèves ne doivent pas apporter d’objet non nécessaire à la scolarité (voir règlement 

inscrit p.2 dans le carnet de liaison donné le jour de la rentrée) ; objets et  vêtements de trop grand prix 

n’ont pas leur place à l’école. 
 

Tous les appareils électroniques sont strictement interdits de possession et d’usage. Ils seront 

confisqués, et ne seront rendus qu’aux parents en fin d’année scolaire. 

 

Les cigarettes électroniques sont également strictement interdites de possession et d’usage et 

feront l’objet d’un avertissement solennel dans le cas contraire. 

 

Avec l’autorisation d’un éducateur les élèves peuvent, en cas de nécessité, appeler depuis les différents 

bureaux de l’établissement. Les téléphones portables sont donc interdits (voir le règlement intérieur) 
 

C - DEMI-PENSION 
 

Les élèves peuvent prendre leur repas de midi dès le lundi 3 septembre pour les 6° uniquement et dès 

le mardi 4 Septembre pour le reste du collège. 
 

L’étude de 13h15 est obligatoire pour les demi-pensionnaires. Les externes doivent être en étude avant 

13h30. 
 

D - FOURNITURES  SCOLAIRES 
 

Le collège ne procure pas les fournitures scolaires à l’exception du cahier de texte appelé carnet de bord. 

Nous signalons aux parents que les élèves du collège disposent trop souvent d'un matériel absolument 

inutile pour leur travail scolaire : agrafeuses, marqueur, colles diverses, blanc correcteur, gadgets en tout 

genre… Nous demandons de ne pas laisser les enfants apporter tout cela au collège ainsi que tout 

autre objet non destiné au travail scolaire. 
 

E – LIVRES 
 

Nous rappelons que les livres de 6e, 5e, 4e, 3e sont fournis par le collège à la rentrée (à l'exception de ceux 

qui sont indiqués sur la liste jointe). Chaque élève est responsable des livres mis à sa disposition. 

Toute perte ou dégradation sera sanctionnée par une compensation financière. 
 

F – CORRESPONDANCE 
 

Le carnet de liaison doit être considéré comme un document officiel à garder avec soi sans exception. 

Pour les absences, les retards, les informations entre le collège et la famille, il est l’intermédiaire 

obligatoire.  
 

Pour les communications plus délicates ou les demandes particulières des familles nous vous 

demandons de faire usage d’un pli fermé. 
 

Il est impératif d’avertir le secrétariat du collège dès 7h30 en cas d’absences. Lors de son retour, afin 

de pouvoir réintégrer sa classe, l’élève devra impérativement présenter à son éducateur et à ses 

professeurs le mot d’explication renseigné et signé dans la page du carnet de liaison prévue à cet effet. 

 
 

 Steeve POLLICE  

 Directeur du Collège 
     

      


