
                                                                                            Non multa sed multum  
 

 

Aux parents des collégiens 

Le jeudi 27 août 2020 

Chers Parents, chers Jeunes 

Voici que s’annonce ma première rentrée scolaire au collège SAINT CHARLES de BLOIS. Je tiens avant toute chose à 

préciser qu’il sera important pour les équipes pédagogiques, éducatives, et moi-même de pérenniser le travail accompli 

depuis maintenant plusieurs années par M. LE PIVAIN.  

Pour cette année scolaire, nous continuerons à mettre notre savoir-faire et notre implication pour accompagner la réussite 

de votre enfant. Pas seulement la réussite scolaire mais aussi celle d’une vie d’ouverture, avec une capacité de se rendre 

utile ajustée à ses qualités et ses compétences. 

Je vous donne donc rendez-vous prochainement pour la rentrée scolaire. 

Je vous remercie de la confiance que vous nous accordez. 

Georges DA SILVA 

La rentrée : port du masque obligatoire 

le mardi 1 septembre 2020 de 10h00 à 11h55 et de 13h30 à 15h15 
Les élèves de 6ème et 6ème Segpa seront accueillis par leur professeur principal. 

 

le mercredi 2 septembre 2020 de 9h00 à 12h00                                                                                                                   

Les élèves de 5ème 4ème 3ème et 5ème 4ème 3ème Segpa seront accueillis par leur professeur principal                                     

pas de cours pour les élèves de 6ème et 6ème segpa. 

le jeudi 3 septembre 2020                                                                                                                                               

Rentrée de tous les élèves selon l’emploi du temps  

Prévoir dans les sacs pour ce jour de rentrée : le cahier de 100 pages vie scolaire, un cahier de brouillon, quelques copies 
simples ou doubles, un agenda et une trousse. 

L’étude surveillée du soir (lundi, mardi et jeudi de 16h30-17h30) commencera le jeudi 3 septembre.  

Réunion de parents  

Nous vous remercions de bien vouloir noter les réunions de rentrée. Cette année particulièrement ces réunions sont très 
importantes. Nous comptons sur votre présence. 

• Le mardi 8 septembre à 18h00  pour les 5e, 4e, et 3e  

• Le jeudi 10 septembre à 18h00 pour les 6e  

• Le jeudi 24 septembre pour la 3e prépa-métiers 

• Pour les classes de segpa la date vous sera précisée à la rentrée. 

Calendrier 

Un calendrier sera distribué à votre enfant le jour de la rentrée.  
 

 Les horaires de cours : 

Les élèves doivent arriver 5 minutes avant le début du cours. 
 

Le matin : 
M1 : 8h05 – 8h55 
M2 : 8h55 – 9h45 
Récréation : 9h45 – 10h00 
Quart d’heure de lecture : 10h00- 10h15 
M3 : 10h15 – 11h05  
M4 : 11h05 – 11h55 

 

L’après-midi: 
S1 : 13h35 – 14h25 
S2 : 14h25 – 15h15 
Récréation: 15h15 – 15h30 
S3 : 15h30 – 16h20 
 
Etude : 16h30 – 17h15 
 



 

Collège Saint-Charles 
43 rue de la Garenne – CS 74306 - 41043 BLOIS Cedex 
Tél. : 02 54 56 20 60 - saint-charles41.college@wanadoo.fr 
 

Ecole maternelle et primaire Saint-Charles  
32, rue de la Quinière – 41000 Blois  
Tél. : 02 54 43 86 16 - saint-charles41-ecole@wanadoo.fr 
 

 

 
L’accès du 43 rue de La Garenne est surveillé par un adulte et ouvert aux élèves aux horaires suivants: 
 
le matin  du lundi au vendredi : 
de 7h45 à 8h00 et  de 8h45 à 8h55 
 
l’après-midi  du lundi au vendredi sauf le mercredi : 
de 13h20 à 13h30 
 
En dehors de ces horaires les élèves devront sonner pour se faire ouvrir la porte et, quel que soit le motif, se présenter au 
bureau de la Vie Scolaire avant de réintégrer leur classe. 
 

Carnet de Liaison 
 
Il sera distribué aux élèves le jour de la rentrée par les professeurs principaux. Il doit être impérativement signé par les parents 
et l’élève (avant dernière page du carnet).  

Règlement intérieur 

Il sera distribué aux élèves le jour de la rentrée par les professeurs principaux. A dater et signer puis coller dans le cahier 
de vie scolaire. 

Caution et casier 

Une caution de 50€ ou vous sera demandée en début d’année scolaire pour le prêt des livres. Cette caution sera notée sur 
votre facture. Elle vous sera restituée au départ de votre enfant si tous les livres sont rendus en bon état.  
 
Des casiers sont à disposition des collégiens sous le préau. Une location de 5€ par trimestre vous sera demandée si vous 
désirez bénéficier d’un casier. 

Vos Interlocuteurs  
 

• Chef d’établissement    Georges DA SILVA   

• Adjointe de direction       Sylvie HERMANT   

• Surveillantes    Ahlem RAHAL- Alexandra GUERINEAU                                        
                                                          Vanessa VERGER                                                                                                                                                   

• Secrétariat – Accueil           Catherine BLONDEAU-DOMANGE 

• Comptable    Marie LINSENMEYER 

• Responsable Segpa   Martine DUPE 

• Prêtre référent    Don Dominique MALMEZAT 

 

Le secrétariat est ouvert :  

▪ Les lundis, mardis, jeudis de 8h00 à 11h00 et de 12h00 à 16h45 

▪ Le vendredi de 8h00 à 11h00 et de 12h00 à 16h15. 

▪ Le mercredi de 8h00 à 12h00. Fermé le mercredi après-midi 

 

La comptabilité est ouverte :   

• les lundis et jeudis après-midi de 12h00 à 16h30  
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