Saverdun, le 02/09/2019
M. le Principal du Collège du Girbet
Aux parents et responsables légaux des élèves des
classes de 5ème, 4ème et 3ème

Le Principal
Franck Burille

Objet : informations de rentrée
Mesdames, messieurs les parents d'élèves des classes de 5ème, 4ème et 3ème,
Dossier suivi par
Laurent RIGO
Téléphone
0561603282
Fax
0561674686
Mél.
0090023b@ac-toulouse.fr
Adresse
Route de Toulouse
09700 SAVERDUN

Copie : Professeurs
principaux

Depuis le 1er septembre 2019, j'ai été nommé comme principal du
collège du Girbet à Saverdun. Je succède donc à M. Germé muté comme
proviseur au lycée professionnel Camel de Saint-Girons.
Avec ce message, je tiens à me présenter et à vous souhaiter mes
meilleurs vœux de réussite pour votre enfant dans cette nouvelle année
scolaire.
J’espère que nous pourrons travailler ensemble pour le bien-être de tous
les élèves afin que leurs résultats scolaires soient les plus significatifs de leur
intelligence. Cette intelligence, elle est grande dans un climat propice aux
apprentissages. Le travail personnel à la maison et en classe en est une
condition ; comme l’assiduité, la ponctualité et le respect des consignes
données par les enseignants et l’ensemble des personnels.
Il me faut également attirer votre attention sur certains points.
Tout d’abord, je vous invite à une réunion de rentrée qui se tiendra à
l’amphithéâtre selon le calendrier suivant :
Classes de 5ème et 4ème
Classes de 3ème

P.J. : Coupon-réponse

Lundi 16/09/2019 à 17h15
Mardi 17/09/2019 à 17h15

Suite au séjour d’intégration des classes de 6èmela semaine du
16/09/2019, les emplois du temps seront éventuellement remaniés afin
d’éviter les heures de permanences.
Concernant les emplois du temps, ceux-ci sont consultables sur
pronote via l’ENT. Une démonstration sera faite lors de la réunion. En
fonction des besoins, il sera possible d’organiser une session de prise en main
de ces outils numériques. Vous voudrez bien remplir à ce propos le couponréponse à retourner au professeur principal la semaine du 09/09/2019.
Concernant les bourses de collège, le début de campagne débute le
02/09 pour se clôturer le 17/10/2019. Un lien internet sur le site du collège
vous permettra d’accéder à toutes les informations. Un flyer sera distribué à ce
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sujet. Je vous invite à faire la demande par internet car vous pourrez savoir si
vous êtes éligible. Là encore, vous voudrez bien renseigner le coupon réponse
et me dire si vous avez besoin d’aide pour effectuer ces démarches. Nous
pourrons vous accueillir et vous aider à saisir les informations vous concernant.
Je rappelle l’importance d’avoir une adresse mèl à jour et valide.
Le dispositif devoirs faits est sans doute une partie de la réponse pour
réussir cette année scolaire. Cette proposition pédagogique consiste à aider
votre enfant à faire tout ou partie de ses devoirs et mieux l’aider dans
l’apprentissage quotidien de ses leçons. Un adulte du collège l’accompagnera
dans cette démarche. Je ne peux que vous inciter à inscrire votre enfant à ce
temps qui se tiendra lors des permanences. Un document vous sera transmis
avant les vacances de Toussaint.
Enfin, j’attire votre attention sur le calendrier des élections des
représentants des parents au conseil d’administration :
30/09avant minuit : dépôt des candidatures ;
02/10 avant minuit : date limite pour remplacement en cas de
désistement ;
04/10 avant minuit : remise aux élèves du matériel de vote ;
11/10 : Election des représentants de parents.
C’est donc par notre action commune, dans le respect de nos prérogatives,
notre engagement quotidien et le partage de nos regards croisés, que vos
enfants, ces élèves qui nous sont confiés, pourront donner le meilleur d’euxmêmes et réussir au mieux leur année.
En vous souhaitant une bonne année scolaire, je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le Principal,
Franck Burille

COUPON-REPONSE
à remettre au professeur principal le ______________/09/2019 à ____h
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Je soussigné : M./Mme ____________________________________________
Représentant(e) légal(e) de l’élève : __________________________________
Classe de 6ème_____
1- Souhaite participer à une formation de prise en main de pronote et de
l’ENT ?
Oui. Je suis disponible le : _______________________________________
Non.
2- Sollicite un rendez-vous afin de déposer un dossier de Bourses via le
portail numérique ?
Oui. Je suis disponible le : _______________________________________
Non.
Le ____/09/2019, à _____________________
Signature

