La Crau, le

RENTREE DES CLASSES
2017 - 2018

Chrystelle REBOUT
Secrétaire
college@isj.lanavarre.com

Madame, Monsieur,
La communauté éducative de l’Institution Saint Joseph – La Navarre vous remercie de
la confiance que vous lui témoignez avec l’inscription de votre enfant auprès de
l’établissement.
Institution Saint Joseph
La Navarre

Etablissement privé catholique
sous contrat d'association
Œuvre de Saint Jean Bosco

Vous trouverez, ci-dessous les modalités de rentrée, sous l’onglet « scolarité », du site,
la liste des fournitures (avec le fonctionnement, les objectifs et les exigences), la
composition du trousseau pour les internes et le planning prévisionnel de l’année
scolaire.

•

Lundi 4 septembre 2017, pré-rentrée des 4èmes et des 3èmes

08h45 : Accueil des élèves et de leurs parents
09h30 : Célébration de rentrée des familles des 4èmes, 3èmes
10h15 : Réunion Parents/Professeurs
11h15 : Prise en charge des élèves par leur Professeur Principal. Les parents peuvent
voir toutes les questions administratives, de transport, d’activités…
o 12h15 : Les élèves sont libérés et rentrent avec leur famille
o
o
o
o

• Lundi 4 septembre 2017, pré-rentrée des 6èmes et des 5èmes
13h45 : Accueil des élèves et de leurs parents
14h30 : Célébration de rentrée des familles des 6èmes, 5èmes
15h15 : Réunion Parents/Professeurs
16h15 : Prise en charge des élèves par leur Professeur Principal. Les parents peuvent
voir toutes les questions administratives, de transport, d’activités…
o 17h15 : Les élèves sont libérés et rentrent avec leur famille
o
o
o
o

•
Fondation La Navarre
Institution Saint Joseph
3451, Chemin de La Navarre
83260 LA CRAU

Tel : 04.94.12.43.83
Fax : 04.94.66.06.76
http://isj.lanavarre.com

Mercredi 6 septembre 2017, rentrée de tous les élèves (les familles ne
seront pas admises dans l’établissement). Les bus fonctionneront.

o Accueil des internes de 08h30 à 09h30
o Début des cours 10h00
Dans l’attente et la joie de vous retrouver, nous vous souhaitant de très bonnes vacances, et
vous prions de croire Madame, Monsieur, en notre entier dévouement.
Muriel BOVIS
Chef d’Etablissement

