
LYCEE  ET  COLLEGE CATHOLIQUES  
JEANNE    D’ARC

Collège-Lycée : 02.31.92.91.00      10-12 Rue d’Eterville 
         B.P. 36318

 Fax collège et lycée 02.31.92.90.63           14403 BAYEUX CEDEX

     BAYEUX, Juillet 2019

Tout le personnel de l’établissement vous souhaite de bonnes vacances et, puisqu’il faut déjà y songer, une 
bonne rentrée.

Congés d’été des bureaux administratifs     : Direction, Secrétariat et Comptabilité : fermés du 12 juillet au 
soir au 22 août au matin.

 

Tournez SVP  

RENTREE DES ELEVESRENTREE DES ELEVES

La rentrée scolaire aura lieu le : vendredi 30 août 2019

6ème : 8 h 30 accueil des élèves. Les parents sont invités à rester avec leur enfant s’ils le désirent, 
les  informations de rentrée seront données au cours de la matinée. Les professeurs se 
présenteront aux familles.
11 h45 un verre de l’amitié sera offert aux parents 
 Il n’y aura pas cours l’après-midi pour les élèves de 6ème.

5ème, 4ème, 3ème : 13h25 à 16h35 rentrée des élèves avec leurs professeurs principaux
    Fin de journée pour tous les élèves à 16h35

DISTRIBUTION DES LIVRES

Au collège les livres sont prêtés. Merci de couvrir les livres avec du couvre livre non- autocollant.

Nous vous demandons  deux chèques à l’ordre de l’OGEC Bayeux, dès le jour de la rentrée :
 - Un chèque de caution de 100 € (rendu en fin d’année si les livres sont en bon 

état).
Sans chèque de caution les livres ne pourront être donnés.

 - Un chèque correspondant au montant des cahiers d’activités 
(entre 30 et 40 € selon les niveaux) 
(Document, vous indiquant les montants, consultable sur notre site internet 
www.jabbayeux.com)



LOCATION DE CASIER

La location d’un casier vous sera proposée à la rentrée pour la somme de 15 €.

RAPPEL DES HORAIRES DE COURS

6  ème  -5  ème     : 8h10 à 11h45 - 13h00 à 16h35 (pas de cours le mercredi)
4  ème     : 8h10 à 12h10 – 13h25 à 16h35 avec cours le mercredi matin de 8h10 à 11h45 en semaine impaire (cf.
calendrier de l’établissement, téléchargeable sur le site internet www.jabbayeux.com)
3  ème     : 8h10 à 12h10 – 13h25 à 16h35 et le mercredi de 8h10 à 11h45

ETUDE DU SOIR

Une étude surveillée de 16 h 45 à 17 h 25 ou 18 h ou 18h30 est organisée les jours de classe.
Cette étude est gratuite jusqu’à 17h25 et payante de 17h30 à 18h30 (étude dirigée). 

BADGES DE CANTINE

Pensez à recharger régulièrement à la comptabilité le badge de votre enfant. Attention, à partir d’un débit de
53 €, le badge est bloqué.

BON DE FOURNITURES GRATUITES

Un bon de fournitures gratuites est offert par la ville de Bayeux pour tous les élèves ayant moins de 16 ans au 1er
septembre 2018 et  habitant  l’une des communes suivantes :  ARGANCHY, BAYEUX, COTTUN,  RANCHY,
SUBLES, SULLY, SAINT-LOUP HORS, il vous sera transmis par le professeur principal dès la rentrée.

BUS VERTS

Les demandes de transport se font maintenant sur le site www.busverts.fr 

ASSURANCE SCOLAIRE

L’attestation d’assurance scolaire devra nous être remise le jour de la rentrée au moment de la distribution des livres.
Si  vous  souhaitez  souscrire  à  l’assurance  de  l’établissement,  vous  trouverez,  sur  le  site  du  collège,  l’imprimé
nécessaire à cet effet (ne pas effectuer le règlement, il sera indiqué sur votre facture).

BOURSES + SOLIDARITE

Les dossiers seront à retirer dès la rentrée à la comptabilité. Attention à bien respecter les dates.

http://www.busverts.fr/
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