
 

Châteauroux, le 9 juillet 2020 

 
Françoise JARDAT, Principal Collège Beaulieu 

 

   Aux parents d’élèves entrant en 6ème 

Madame, monsieur,  

       

Votre enfant fera sa rentrée scolaire au collège Beaulieu le  

 

Mardi 1er septembre 2020 

A 8h20 

Dans la cour du collège. 

Après un appel il sera pris en charge toute la matinée pour découvrir son nouveau lieu de 

scolarité à travers des activités dédiées, rencontrer les personnes qui participeront à son 

encadrement, recevoir ses manuels scolaires. A cet effet, il n’aura besoin le premier jour que 

d’un cahier de brouillon, sa trousse de l’écolier et d’une règle. Je vous remercie de le munir d’un 

sac suffisamment solide et grand pour transporter ses livres scolaires à la maison. 

 

Les élèves demi-pensionnaires prendront leur repas à partir de 12h au restaurant scolaire, une 

carte programmée leur sera remise le matin même. La première carte est gratuite, en cas de 

perte ou de détérioration, votre enfant devra venir en racheter une au service de la gestion du 

collège. (3,40€) 

L’après-midi sera consacré à des activités d’intégration au gymnase du collège. Votre enfant 

devra être équipé d’une tenue de sport (short ou leggins, tee-shirt, une paire de socquettes, 

une paire de tennis propres non utilisées en extérieur pour le gymnase, une gourde ou petite 

bouteille d’eau).  

 

Afin de permettre à votre enfant de découvrir ce nouvel environnement dans les meilleures 

conditions possibles et conscients que la crise sanitaire n’a pas conduit à la liaison école-collège 

habituelle, nous avons fait le choix de faire rentrer uniquement les élèves de 6è le mardi. Le 

mercredi sera consacré à la rentrée des autres niveaux, votre enfant n’aura donc pas cours le 

mercredi 2 septembre. Tous les élèves seront accueillis selon l’emploi du temps distribué le jour 

de la rentrée, dès le jeudi 3 septembre au matin. 

 

L’équipe de direction et de vie scolaire vous accueillera le mardi 1er septembre à 8h20 et à 17h15 

en salle polyvalente du collège pour une présentation de l’année et répondre à vos questions. 

Une présentation de l’interface de communication collège-famille nommée PRONOTE sera 

effectuée.  

Nous utilisons le site du collège pour vous transmettre des informations tout au long de l’année. 

Je vous rappelle son adresse : www.clgbeaulieu36.fr  

 

Dans l’attente de se rencontrer, je vous prie d’accepter madame, monsieur, mes meilleures 

salutations et je souhaite à votre enfant de passer de bonnes vacances estivales. 

 
   Françoise JARDAT, 

 Principal 

 

Collège Beaulieu 
0360496u 

 
 

 

 

 

 

Dossier suivi par  

F. JARDAT  

Principal 

02 54 34 99 70 

 

 

Francoise.jardat@ac-orleans-

tours.fr 

 

7 rue Max Hymans 

36000 CHÂTEAUROUX 
 

 

 

http://www.clgbeaulieu36.fr/

