RENTREE DES ELEVES
Date
Horaire

5ème

4ème

3ème

2nde

1ère

Tales

03/09

03/09

03/09

03/09

03/09

03/09

A
13H30

A
10H30

A
11H30

A
14H30

A
15H30

A
16H30

POUR TOUS LES ELEVES
 Début des cours le LUNDI 06/09/2021 selon l’emploi du temps distribué le
01/09
 PHOTO INDIVIDUELLE : vendredi 10/09/2021
DEMI-PENSION
 Elle commencera le lundi 06/09/2021
 Aux familles qui n’ont pas choisi la formule du forfait annuel 4 repas il est
rappelé que les tickets repas sont en vente à l’accueil tous les jours à la
récréation de 10 heures.
 Il est rappelé que le self est ouvert aux élèves le Mercredi (accessible
uniquement avec un ticket).
BOURSES
1 – Bourses
A la rentrée nous vous transmettrons le dossier nécessaire. La date limite de retour
est fixée au milieu du mois d’octobre.
HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi = 7h45 à 18h00
Mercredi
= 7h45 à 17h00
Samedi
= 7h45 à 12h30
A REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL LE JOUR DE LA RENTREE
 4 enveloppes-si possible-format 22 x 11, timbrées au tarif en vigueur. Ne pas
inscrire votre adresse sur les enveloppes (nous éditons nos propres
étiquettes autocollantes).


Attestation d’assurance scolaire, si vous ne souhaitez pas la Mutuelle SaintChristophe. A défaut de présentation de cette attestation avant le 14/09
nous considérerons que vous souhaitez l’adhésion mutuelle Saint-Christophe.



Un chèque à l’ordre de ANDM
(Association Notre-Dame des Missions) dont le montant figure dans le tableau
au verso.

INDIQUER nettement au dos du chèque le NOM de l’enfant.

Cette somme couvre les achats ci-dessous
5ème
Agenda

4ème
Agenda

- Cahiers d’activités en Français
et Anglais

- Cahier d’activités
en Français

-Abonnement site internet
KWYK pour s’entrainer en
Mathématiques

-Abonnement site

internet KWYK pour
s’entrainer en
Mathématiques

3ème
Agenda
-Cahier
d’activités en
Français
-Abonnement site
internet KWYK
pour s’entrainer en
Mathématiques

2nde
Agenda
-Abonnement
site internet
KWYK pour
s’entrainer en
Mathématiques
et en Physique
chimie

Ne pas jeter le cahier d’activités
Mathématiques de cette année. Il sera
utilisé en 2021/2022

1ères et Tales
-Les élèves qui suivent
les enseignements de
Mathématiques,
Mathématiques
complémentaires en
combinaison avec la
Physique-chimie doivent
s’acquitter, pour
l’abonnement KWYK, d’un
montant de 12€50 + 2€
d’adhésion, soit un total
de

14€50.

-Les élèves qui suivent
les enseignements de
Mathématiques non
combinés avec la
Physique-chimie doivent
s’acquitter de la somme
de 9€50 + 2€ d’adhésion,
soit un total de
Adhésion de*
2 €uros
Montant du chèque

Adhésion de*
2 €uros
Montant du chèque

Adhésion de * 2
€uros
Montant du
chèque

Adhésion de * 2
€uros
Montant du
chèque

30€

24 €

24 €

22 €

(*) L’adhésion est due par FAMILLE et non par enfant.
Vous versez l’adhésion sur l’aîné (en le mentionnant au dos du chèque) et
déduisez ensuite la somme de 2 €uros sur le montant du ou des chèques
suivants.
Attention !
Pour les Lycéens une somme peut être appelée dans l’année en fonction des
oraux et autres entraînements
CLASSES DE SECONDES
Se procurer la calculatrice TI-83Premium CE EDITION PYTHON
CLASSES DE PREMIERES
Les élèves qui choisissent la Spécialité MATHEMATIQUES doivent se
procurer l’adaptateur TI-Python pour TI-83 Premium CE
On peut se le procurer sur le site TI
https://education.ti.com/fr/acheter/ou-acheter-partculiers
Les élèves de PERMIERE et de TERMINALE qui suivent l’enseignement de
spécialité NUMERIQUE et SCIENCES INFORMATIQUES doivent se munir
d’un ordinateur portable

11€50

