
 Le bulletin du collège Saint-Fort 
N°5 – 7 janvier 2020 

  Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et nous vous souhaitons une bonne rentrée.

A vos agendas ! 

✗ 2 septembre : Pré-rentrée de l’équipe éducative et pédagogique

✗ 3 septembre : Pré-rentrée des classes de 4ème et de 3ème

✗ 4 septembre : Pré-rentrée des classes de 6ème et de 5ème 

                              Messe de rentrée et accueil des familles.

✗ 7 septembre : Début des cours

✗ 15 septembre : Réunion d’information des parents

✗ 24-25 septembre : Pèlerinage d’intégration des 6èmes G à Rocamadour

✗ 1er-2 octobre  : Pèlerinage d’intégration des 6èmes F à Rocamadour

● Préparatifs de la rentrée
Comme  vous  le  savez,  le  collège  Saint-Fort  ne  peut  rien  sans  l’aide  bénévole  des  familles.  Pour
démarrer  au  mieux  cette  année,  nous  avons  besoin  d’un  modeste  coup  de  jardinage  avant  le  3
septembre :  une  tondeuse  thermique,  voire  une  débroussailleuse,  et  deux  heures  de  disponibilité
devraient suffire.  Merci par avance à ceux qui répondront à cette demande.

● Rentrée et COVID-19
La rentrée scolaire a lieu dans des conditions sanitaires particulières. Les familles recevront en temps
utile le protocole sanitaire à respecter. D’ores et déjà il convient de prévoir pour chaque élève d’arriver
au collège avec :

 un flacon personnel de produit hydroalcoolique ;

 un masque « grand public » par demi-journée de présence au collège ;

 un paquet de mouchoirs jetables.
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Toute personne venant au collège doit également être munie d’un masque.

● Messe de rentrée (4 septembre – 11 heures)
Il est important que parents, équipe éducative et élèves placent cette nouvelle année sous le regard de
Dieu. N’hésitez pas à accompagner nos collégiens pour cette première messe de l’année. D’autant plus
que vous attend à l’issue un ...

● … Apéritif d’accueil (4 septembre, après la messe)
Offert par l’association des parents d’élèves qui se fait une joie de vous retrouver après les vacances et
d’accueillir les 17 nouvelles familles.

● Réunion d’information des parents (mardi 15 septembre)
Cette réunion généralement dense est importante pour bien comprendre l’environnement dans lequel
évoluera  votre  enfant  pendant  les  deux tiers  de  son temps  d’ici  la  fin  de  l’année  scolaire.  Elle  se
compose d’une présentation générale (AEP Saint-fort ; direction et aumônerie du collège ; Association
des parents d’élèves) puis d’une présentation particulière, classe par classe, des professeurs et de l’année
scolaire. 

● Pèlerinage d’intégration des élèves de 6ème (24-25 septembre et 1er-2 octobre)
Il  est  de  tradition  que  les  élèves  de  6ème  débutent  leur  scolarité  au  collège  de  Saint-Fort  par  un
pèlerinage  à  Rocamadour.  L’objectif  est  que  les  élèves  apprennent  à  mieux  se  connaître  en  vivant
ensemble un moment fort en dehors des murs du collège. Les familles concernées recevront en temps
utile une note d’organisation.

Le mot de l’Aumônier

Nous  accueillons  à  la  rentrée  notre  nouvel  aumônier  qui  ne  manquera  pas  de  vous  adresser  le
traditionnel mot de l’aumônier pour accompagner ce premier mois de l’année scolaire.
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