Collège et Lycée Privés
SAINT-PIERRE CHANEL
BP 40549
57109 THIONVILLE CEDEX
 : 03 82 88 11 34

Thionville, le 22 août 2011

Fax: 03 82 34 86 36

Aux parents des élèves

www.saint-pierre-chanel.com
----------------Le Directeur
GH/FM

Madame, Monsieur,
La rentrée approche à grands pas et j’ai le plaisir de vous informer que la rentrée des classes est fixée
au lundi 05 septembre 2011 à 08H00.
Disposition spéciale rentrée :
Le Lundi 5 septembre 2011 : - tous les élèves de 6ème, 5ème et 4ème quittent le collège à 15h40
- les élèves de 3ème, 2nde, 1ère et Terminale quittent l’établissement à 16h45.
Le jour de la rentrée, chaque élève du Collège et de Seconde se verra remettre un carnet de liaison. Ce
document restera toujours en sa possession.
Je rappelle l'importance de l'agenda. L'élève y inscrira ses devoirs et leçons. Cette année encore, un
agenda sera distribué gratuitement à chaque collégien.
Le premier jour, chaque élève devra se munir uniquement de quoi écrire. Les colégiens n'oublieront pas
leur cartable pour y mettre les livres qui leur seront distribués (environ 8 manuels).
Par la suite, les parents veilleront à ce que les enfants (surtout les plus jeunes) n'emportent au collège
que le matériel et les livres nécessaires pour la demi-journée (externes) ou la journée (demi-pensionnaires) ; ceci pour
éviter les sacs trop lourds et trop encombrants, les élèves étant amenés à se déplacer fréquemment entre les différentes
salles de classe.
Les circulaires de rentrée sont disponibles sur le site www.saint-pierre-chanel.com. Je vous invite à en
prendre connaissance dès maintenant.
Vous y trouverez toutes les informations utiles et notamment celles qui concernent :
- les transports scolaires
- les bourses
- les assurances
- l’Association des Parents d’élèves
- les tarifs
- le covoiturage
- les dates des vacances et des diverses réunions
- le règlement intérieur
- etc.
NOTES ET RESULTATS SCOLAIRES
Toutes les notes (interrogations, devoirs, contrôles…) sont inscrites par les professeurs sur le site :
www.viescolaire.net
- Pour les parents des élèves qui étaient inscrits à Saint-Pierre Chanel en 2010/2011, les codes
d’accès (nom d’utilisateur et mot de passe) sont ceux que votre enfant utilisait l’an dernier.
-

Pour les nouveaux élèves qui entrent à Saint-Pierre Chanel pour la première fois, les codes
d’accès seront fournis à votre enfant en début d’année scolaire.

Il est demandé aux parents de consulter régulièrement les notes de leur enfant.
NOUVEL ORGANIGRAMME PEDAGOGIQUE
A compter de la rentrée de septembre 2011, M. B. KALIS prend les fonctions de Chef d’établissement
adjoint. Il est chargé du domaine pédagogique.
Il est secondé par : - Mme
- M.
- Melle
- M.
- M.

M.C. KLEIN DEGRELLE
A. NIKIFOROFF
C. ROEDER
G. MILTGEN
D. IMPROVISATO

(Première et Terminale)
(Seconde)
(Troisième)
(Quatrième)
(Sixième et cinquième)

Je souhaite une bonne fin de vacances à vos enfants et je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de
mes sentiments dévoués.
G. HENRYON

