
COLLÈGE SAINT-FRANCOIS-RÉGIS                                                             Juillet 2021 
4  Enclos Tissié-Sarrus  
34000 MONTPELLIER 
 
 

CIRCULAIRE DE RENTRÉE (Classes de 3ème) 
 

Madame, Monsieur, 
 
Voici les renseignements concernant la rentrée prochaine pour les élèves de 3ème.  
Les circulaires sont également téléchargeables sur le site : 

https://saint-francois-regis.fr 
 

Toute notre organisation reste susceptible d’évoluer en fonction de la situation 
sanitaire du pays et du Protocole de Rentrée qui sera publié fin Août par le Ministère.  
 

HORAIRE  DU 1er JOUR : CLASSES DE 3ème.  
 

JEUDI 02 SEPTEMBRE 2021 : RENTRÉE  à  13H30  
(Cour Cabrillac – Bâtiment Principal)  

 
Répartition par classes. Mmes et MM. les Professeurs Principaux donnent 

l’emploi du temps, le Cahier de Correspondance, les Cartes Cantine et relèvent les 
chèques de caution de 25 € pour les livres prêtés gratuitement. 

 
Les élèves doivent impérativement remettre le chèque de 25 € ce jour-là (nom, 

prénom et classe au dos du chèque) 
 
 

 

13 h 30 
 

ARRIVÉE DE TOUS LES ÉLÈVES de 3ème 
 
 

A partir de 13h45 

 
Mise en rang par classe, puis Appel. 

 
Classe d’accueil par le Professeur Principal.  

Explications de la  ½ journée 
 

15h45 – 16h05  RECREATION 
 

17h 
 

SORTIE POUR TOUS LES ÉLÈVES  
(Pas d’étude du soir les 02 et 03 septembre 2021) 

 

 
 
 

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 : 

 Il n’y a pas classe pour les élèves de 3ème.  
 



LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 : 

• Début de l’emploi du temps habituel. 

• Selon l’emploi du temps de chaque classe, les éventuelles « sorties 
anticipées » de fin de journée (études ou élèves non latinistes) ne seront mises 
en place qu’après le « rodage » des emplois du temps (à partir du 20/09/21 – 
risques éventuels de modifications). En attendant, les horaires habituels (8h -
17h) s’appliquent. 

HORAIRES HABITUELS :    Du Lundi au Vendredi : 
 
 

MATIN APRÈS-MIDI 
8h00 Arrivée des élèves 13h45 Arrivée des externes 
8h05 Classe 13h55 Classe 
9h Classe 14h50 Classe 

9h55-10h15 Récréation 15h45-16h05 Récréation 
10h15 Classe 16h05 Classe ou Étude 
11h10 Classe 17h00 Fin de classe. Sortie ou 

Etude du soir. 
12h05 Sortie des externes 18 Heures   

 
Fin de l’étude du soir 

 
 
N.B : Le Mercredi, il n’y a pas classe l’après-midi. 
 
 
MANUELS SCOLAIRES :            
          
 

Comme l’an dernier, les familles devront acheter directement les cahiers 
d’exercices, TD (travaux dirigés) et le Nouveau Testament sans passer par 
l’intermédiaire du collège. Ces derniers seront mentionnés sur la feuille  «  Liste des 
fournitures ». De son coté, le Collège prêtera gratuitement tous les autres livres. 
 

Concernant les livres prêtés, une caution de 25 euros vous est réclamée. Votre 
enfant remettra cette caution (chèque libellé à l’ordre de «  Association Saint François 
Régis ») au Professeur Principal lors de la première heure de cours. 
 

Cette caution ne sera pas mise à l’encaissement et vous sera restituée en fin 
d’année scolaire (la mention « ANNULÉ » sera portée sur le chèque par mesure de 
sécurité). CEPENDANT, en cas de non restitution d’un ou plusieurs livres, de 
détérioration de livres la totalité de votre chèque de 25 euros sera remis à 
l’encaissement par l’établissement. (Pas de possibilité de remboursement de la 
caution  de 25 € si l’élève rend ses livres hors délais). 

 
 
 

Merci de mentionner au dos du chèque : Prénom et nom de l’enfant + classe 
(NB : Seul le chèque de 25 € est à apporter le jour de la rentrée) 

 
 
 
 



 

Pour la vie spirituelle : 
Chaque élève devra être en possession du Nouveau Testament commenté et illustré  
(auteur : Costecalde / Éditeur : du signe) 
Ce manuel est le même de la 6ème à la 3ème. 
 
RAPPEL : il est précisé que les livres scolaires ne sont plus prêtés pendant les 
vacances  d’été. 
 
DEMI-PENSION: Voir Circulaire « Fonctionnement Restauration » ci-jointe 
 
ASSURANCES : 

 
 Le Collège s’assure pour l’ensemble de ses élèves.  
 Il est inutile de nous faire parvenir une attestation d’assurance. 

 
Ci-joint, la notice explicative des garanties de ce contrat. Pour tous 

renseignements complémentaires, il vous suffira de vous adresser directement aux 
assureurs dont les noms et adresses sont indiqués au dos de la notice. Ils se tiennent à 
votre disposition.  

 
Le Collège décline toute responsabilité en cas de vol (vêtements, moyens de 

locomotion, téléphones portables, argent liquide, ...). Il vous appartient de prendre 
toutes les dispositions nécessaires auprès de votre assureur. 

  
   
 
 

                                                                                         Mme DERAIL 
                                                                                     - Chef d’Etablissement - 
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