
Falaise, le 21 juin 2017

Mesdames et Messieurs 
les Parents d’Elèves

Objet : Nouveautés de la rentrée 2017     :

Madame, Monsieur,

La prochaine rentrée des élèves aura lieu le 4 septembre 2017. Comme chaque
année, elle s’effectuera en deux temps : 

- la rentrée des élèves de 6ème aura lieu le matin à 8h30. Ils seront pris en
charge par leurs professeurs principaux durant toute la matinée et sur le
temps  de  la  demi-pension.  L’après-midi  ils  auront  cours  jusqu’à  16h05.
Selon  les  lignes  indiquées  ci-dessous,  les  élèves  transportés  pourront
prendre le car dès 16h10.
- les autres niveaux (5ème, 4ème et 3ème) effectueront leur rentrée à 14
heures et seront pris en charge par leurs professeurs principaux jusqu’à
17h05. 

Je souhaite dès à présent attirer votre attention sur quatre points : la modification
des  horaires,  l’organisation  des  transports  scolaires,  les  régimes  de  sorties
proposés et les demandes de bourses nationales et départementales. 

1) Horaires et transports scolaires :

La modification des horaires du collège et la mise en place de deux départs pour
le transport scolaire sur une dizaine de lignes (voir ci-après) sont l’aboutissement
d’une réflexion qui a pris en compte les éléments suivants : 
- la réforme du collège qui prévoit une semaine de 26 heures de cours (pour 32
plages horaires disponibles) ;
- la volonté de limiter les temps d’attente au restaurant scolaire le midi ;
- le souci de limiter, pour des raisons de sécurité, le nombre d’élèves attendant le
transport scolaire à 17 h05 ;
- le souhait des équipes pédagogiques de revenir à des séquences de cours de
55 minutes (au lieu de 50 actuellement).

A la rentrée prochaine, la journée débutera à 8h30 et se terminera à 17h05. 
Pour la pause méridienne, les emplois du temps seront aménagés de façon à ce
que  l’ensemble  des  élèves  puissent  déjeuner  dans  de  bonnes  conditions  en
assurant un flux de passage régulier et continu. Le début du service de demi-
pension sera assuré à partir de 11h40. Le dernier groupe d’élèves se présentera
à 12h55. 
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Pour  un  élève,  le  déroulement  d’une  journée  pourra  prendre  les  formes
suivantes : 
- 3 séquences de cours le matin, 3 séquences l’après-midi ; 
- 4 séquences le matin, 2 ou 3 séquences l’après-midi ;
Aucun élève n’aura 4 séquences l’après-midi.

Concernant les transports scolaires, deux vagues de départ de bus (à 16h10 et
17h10) seront organisées sur les lignes suivantes : 

- FALAISE - Saint Marc d’Ouilly – PONT d’OUILLY
- FALAISE – La Mare – BONNOEL
- FALAISE – Le Bourg- RAPILLY
- FALAISE – les Minières – PONT D’OUILLY
- FALAISE – Le Bourg – SASSY
- FALAISE – Le Vey – LA HOGUETTE
- FALAISE – Le Bourg – LE MARAIS LA CHAPELLE
- FALAISE- Fontaine – PERRIERES

 - FALAISE – Le Bourg – NOREY EN AUGE.

Les élèves concernés (terminant leurs cours à 16h05) devront obligatoirement
prendre le 1er bus. Cela permettra une attente au bus plus sécurisée et un retour
à la maison dans de meilleures conditions.

2) La modification des régimes de sortie     : 

Les régimes de sortie sont modifiés à compter de la rentrée prochaine. Lors de
l’inscription, ou de la réinscription de votre enfant, vous vous êtes prononcé sur
un des quatre régimes proposés. Ce choix pourra être modifié jusqu’à la fin des
emplois du temps provisoires (soit jusqu’au 15 septembre).
Ce nouveau système est indépendant de l’organisation des services de demi-
pension et de transport. Il a pour objectif de prendre en compte les rythmes des
adolescents et de favoriser leur autonomie.
Pour rappel, aucune sortie n’est autorisée entre deux heures de cours et/ou sur
le temps de classe. Dans le cas d'une sortie non conforme au régime choisi, le
représentant   légal de l'élève devra venir chercher celui-ci à la vie scolaire en
signant le registre de sortie.

3) la dématérialisation des demandes de bourses     :

A compter de septembre prochain,  vous aurez la possibilité  de faire en ligne
votre  demande  de  bourses  (nationale  et  départementale).  Le  téléservice  de
demande de bourse collège est intégré au portail Scolarité Services qui donne
aussi  accès à la  fiche de renseignement,  à  l’inscription  au lycée  et  au livret
scolaire unique notamment. Vous y aurez accès en vous connectant via votre
compte « responsable d’élèves ». 
Pour les familles qui ne pourraient se connecter à ce service, je rappelle que la
demande papier est maintenue en parallèle.

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information et vous prie de
croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. 

Le Principal,
Hugues BROUSTAIL


