Langon, le Vendredi 5 juin 2020
Le Principal, aux
e
Parents des futurs élèves de 6
Madame, Monsieur,
Votre enfant devrait être affecté au collège Jules Ferry à la rentrée 2020.Compte
tenu du protocole sanitaire national, je vous invite à une réunion d’information, en
vidéo conférence, le mardi 16 juin 2020 à 18h . Le lien vers la vidéo conférence
sera disponible sur le site établissement http://webetab.ac-bordeaux.fr/collegejulesferry-langon/ dans les prochains jours.
……..
Le Principal Adjoint, le gestionnaire, la CPE , l’Assistante Sociale l’infirmière
scolaire et le Principal donneront un aperçu général des particularités de la scolarité
au collège. L’infirmière scolaire pourra vous rencontrer sur rendez vous (téléphone :
06 34 55 98 53) pour rédiger un Projet Accueil Individualisé, (asthme, allergie…).
Il vous sera remis par l’école un dossier d’inscription, à compléter et à
remettre, accompagné des pièces justificatives, à l’enseignant de CM2, du jeudi
18 au vendredi 19 juin.
Nous attirons votre attention sur le point suivant : le choix de l’option
ème
bilangue en 6
engage sur la totalité de la scolarité au collège et ne permet
ème
pas de choisir l’espagnol LV2 en 5 .
Pièces à joindre :
FICHE INSCRIPTION – Service Secrétariat
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
Collège Jules Ferry
22 rue Jules Ferry
BP 50291
33210 Langon
Téléphone : 05 57 98 02 40
ce.0330083l@ac-bordeaux.fr
Site: http://webetab.acbordeaux.fr/college-julesferry-langon
Dossier suivi par :
Secrétariat
Laurence HAINAUT

FICHE D’URGENCE–VACCINATIONS–DEPISTAGE INFIRMIER-Service infirmier
FICHE SERVICE RESTAURATION-INTENDANCE– Service Intendance
FICHE VIE SCOLAIRE-AUTORISATION DE DIFFUSION-Service vie scolaire
En cas de difficulté pour compléter le dossier d’inscription, vous pouvez
contacter le secrétariat du collège.
Le dossier d’inscription pour la bourse aux fournitures est à retourner
directement à la F.C.P.E. (Fédération des Conseils des Parents d’élèves)
de Langon.

Transports scolaires à retourner directement au service concerné
Suivant la commune de résidence, les élèves s’inscrivent sur le site du Conseil Départemental à
l’adresse : www.transgironde.fr ou sur le site du SISS de Langon à l’adresse : www.siss-langon.fr.
La liste des communes et des circuits est disponible sur les deux sites.
Pour tout renseignement, contacter le SISS au 05.56.62.36.03 (service des transports scolaires) ou le
Conseil Départemental (Transgironde) au 09.74.50.00.33.
Veuillez d’ores et déjà noter l’organisation de la rentrée scolaire :
Les transports et la demi-pension fonctionnent normalement dès le premier jour.
er

Mardi 1 septembre 2020
ème
Rentrée scolaire pour les 6
à 8h00 et les nouveaux élèves d’ULIS à 9h00.
Mercredi 2 septembre 2020
ème
ème
ème
ème
Rentrée scolaire pour les 5
–4
–3
à 8h00 et ULIS à 9h00. Les élèves de 6
et les nouveaux
élèves d’ULIS n’ont pas cours ce jour là.
Le fonctionnement est ensuite normal, (selon les Emplois du Temps distribués, disponibles sur site la veille de
la rentrée de chaque niveau), pour toutes les classes à compter du jeudi 3 septembre. En fonction du protocole
sanitaire en vigueur en septembre prochain, une rencontre avec l’ensemble de l’équipe pédagogique est
susceptible d’être organisée le mardi 8 septembre 2020.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie de recevoir, Madame,
Monsieur, l’expression de mes sentiments respectueux.
Le Principal
Stéphane CHICHE
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