Infos du Lundi n°32
Semaine du 11 au 15 juin 2018

 DE La PaRT DE M. LaNDECHE : Aux Parents des Elèves de 3e
Les Professeurs Principaux de 3e ont distribué la semaine dernière à vos enfants leur fiche de vœux AFFELNET.
Cette fiche doit être retournée OBLIGATOIREMENT signée par vos soins dans la boîte aux lettres
de M. Landèche pour le mardi 12 juin 2018 dernier délais.
Aucune modification ne pourra être faite passé ce délais.
Pour les fiches non retournées à temps, nous considérerons que vous validez l’ensemble des informations qui y sont inscrites.
N’hésiter pas à faire un retour scanné de la fiche à clg.nd.lavillette@wanadoo.fr
En cas de problème, les familles doivent contacter M. Landèche au plus vite par mail :
clg.nd.lavillette@wanadoo.fr

Championnat de France de Handball des Minimes Filles : Bravo à notre équipe qui a
obtenu la 10ème place et n’a pas déméritée pour son engagement physique, son état
d’esprit et sa bonne humeur.
a voS agENDaS !


Activité des Internes - Mercredi 13 Juin 2018 : WALIBI
Les élèves intéressés doivent s’inscrire auprès de Mme SANDOZ, responsable projets.
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 SECRETaRIaT :
Parents, je vous invite à télécharger les différents livrets de compétences (6-5-4-3) et/ou bulletins trimestriels (5-4-3) disponibles sur Ecoledirecte d’ici le vendredi 6 juillet. Ces documents ne seront plus disponibles à la rentrée prochaine.
Aux Parents des Elèves de 3e : le numéro INE de votre enfant et le numéro RNE du collège
qui pourraient être nécessaire pour le futur établissement sont notifiés dans l'en-tête sur le bulletin trimestriel et la page de garde du livret de compétences diponibles sur Ecoledirecte.
Certificat de Radiation : ils seront aux élèves concernés le dernier jour de classe.

Depuis le lundi 30 avril
Frais de réinscription : Les familles qui ont
choisi de régler les 68 €uros des frais de réinscription en ligne via Ecoledirecte sont invitées
à faire le nécessaire. Merci 

A partir de la rentrée 2018, la ligne 6 de la
STAC, le matin vers 8h00 (dans le sens Bassens/St-Alban-Leysse/Barby/La Ravoire), et le
soir vers 17h00 (dans le sens La Ravoire/
Barby/St-Alban-Leysse/Bassens), desservira
le collège directement. Les élèves n'auront
plus à changer à La Ravoire. Les horaires
précis vous seront communiqués ultérieurement.
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