
  Collège FIDELIS 
 
19, rue Saint Denis 
93 100 Montreuil 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La photo de classe aura lieu vendredi 13 

septembre 
 

Le prix de cette photo est de 11,5 euros. 
Cette somme sera directement prélevée sur la 
première facture de la scolarité, puis remboursée 
sur la deuxième facture aux parents qui ne 
souhaitent pas conserver cette photo (Voir les détails 
sur la circulaire qui sera envoyée ultérieurement). 

 

 
La messe de rentrée de l’Enseignement 

catholique de Seine-Saint-Denis 
aura lieu le  

 
Jeudi 26 septembre à 18 heures 

A la cathédrale de Saint Denis 
 

Nous vous invitons à venir nombreux à cet 
événement. 

 

Lundi 23 septembre matin : 
Épreuve orale de présentation du 

rapport de stage en entreprise pour les élèves 
de 3e. 

 

L’ensemble des professeurs étant mobilisé 
pour cette épreuve, les classes de 6e, 5e et 4e 
n’auront pas cours le matin. 

 
Un accueil sera néanmoins possible pour les élèves de 

6e et 5e à partir de 9h25 (faire un courrier à la Vie scolaire avant 
le 19 septembre). 

La cantine sera ouverte (les élèves de 6e, 5e et 4e demi-
pensionnaires entreront à 12h30). 

 
Les élèves de 3e passeront devant un jury composé de 

deux professeurs. 
Cette épreuve orale durera une quinzaine de minutes. 

Chaque élève recevra une convocation et devra se présenter au 
collège à  l’heure et dans la salle qui lui seront indiquées. Une fois 
l’épreuve terminée, les élèves rentreront directement chez 
eux (les demi-pensionnaires pourront rester dans 
l’établissement : le signaler à la Vie scolaire via le carnet de 
correspondance). 

Le rapport de stage devra être transmis au 
professeur principal au plus tard le mercredi 18 septembre. 

 

 
Vendredi 13 septembre à 17h45 : 
Réunion d’informations pour les 
familles des classes de 6e, 5e et 4e. 

 
Les professeurs présenteront notamment leurs 
programmes, leurs attentes, évoqueront 
l’organisation des cours, les évaluations, etc. 
 

INFOS DIVERSES 
Septembre - Octobre 2019 

 
Rappel Site internet de l’établissement : 

www.groupescolairefidelis.org 
 

 

Jeudi 17 octobre à 17h30 :  
Réunion d’informations pour les parents et 

élèves de classes de 3e. 
 

Première partie : infos diverses sur l’année de 3e, le 
Brevet, l’orientation en Seconde …. 
Deuxième partie : intervention des chefs 
d’établissements des lycées Henri Matisse 
(Montreuil), Blanche de Castille (Villemomble) et 
Claude-Nicolas Ledoux – EBTP (Vincennes). 

Pré conseils de classes 
 
Entre le mardi 8 et le jeudi 17 octobre se tiendront les pré 

conseils. Les professeurs se réuniront pour faire un 
premier bilan. Cette réunion sera suivie de la remise du 

bulletin de notes. 

Samedi 5 octobre  
Course solidaire ODYSSEA à l’hippodrome de 

Vincennes pour les élèves de 6e et de 5e. 
Soyez nombreux à vous inscrire auprès de M. Hesry ! 

 
http://www.odyssea.info/ 
 

http://www.groupescolairefidelis.org/
http://www.odyssea.info/

