
 

COLLEGE LES ORMEAUX  SAINT-DOMINIQUE  
 

18 avenue Victoria 
76600 Le Havre 

Tél : 02.35.46.48.58 
contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 

 

 

 

 

Mme Rouxel Ibramdjy 

Cheffe d’établissement 

CANTINE 

ETUDE DU SOIR 

ASSURANCES SCOLAIRES 

BOURSE DE COLLEGE ET AIDE A LA RESTAURATION 
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année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 

 

 

 

 

Mme Rouxel Ibramdjy 

Cheffe d’établissement 

CANTINE 

ETUDE DU SOIR 

ASSURANCES SCOLAIRES 

BOURSE DE COLLEGE ET AIDE A LA RESTAURATION 



 

COLLEGE LES ORMEAUX  SAINT-DOMINIQUE  
 

18 avenue Victoria 
76600 Le Havre 

Tél : 02.35.46.48.58 
contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 

 

 

 

 

Mme Rouxel Ibramdjy 

Cheffe d’établissement 

CANTINE 

ETUDE DU SOIR 

ASSURANCES SCOLAIRES 

BOURSE DE COLLEGE ET AIDE A LA RESTAURATION 



 

COLLEGE LES ORMEAUX  SAINT-DOMINIQUE  
 

18 avenue Victoria 
76600 Le Havre 

Tél : 02.35.46.48.58 
contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 

 

 

 

 

Mme Rouxel Ibramdjy 

Cheffe d’établissement 

CANTINE 
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COLLEGE LES ORMEAUX  SAINT-DOMINIQUE  
 

18 avenue Victoria 
76600 Le Havre 

Tél : 02.35.46.48.58 
contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 

 

 

 

 

Mme Rouxel Ibramdjy 
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COLLEGE LES ORMEAUX  SAINT-DOMINIQUE  
 

18 avenue Victoria 
76600 Le Havre 

Tél : 02.35.46.48.58 
contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 

 

 

 

 

Mme Rouxel Ibramdjy 

Cheffe d’établissement 

CANTINE 

ETUDE DU SOIR 

ASSURANCES SCOLAIRES 

BOURSE DE COLLEGE ET AIDE A LA RESTAURATION 



 

COLLEGE LES ORMEAUX  SAINT-DOMINIQUE  
 

18 avenue Victoria 
76600 Le Havre 

Tél : 02.35.46.48.58 
contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 

 

 

 

 

Mme Rouxel Ibramdjy 

Cheffe d’établissement 

CANTINE 

ETUDE DU SOIR 

ASSURANCES SCOLAIRES 

BOURSE DE COLLEGE ET AIDE A LA RESTAURATION 



 

COLLEGE LES ORMEAUX  SAINT-DOMINIQUE  
 

18 avenue Victoria 
76600 Le Havre 

Tél : 02.35.46.48.58 
contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 
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Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 
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- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 

 

 

 

 

Mme Rouxel Ibramdjy 

Cheffe d’établissement 

CANTINE 

ETUDE DU SOIR 
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COLLEGE LES ORMEAUX  SAINT-DOMINIQUE  
 

18 avenue Victoria 
76600 Le Havre 

Tél : 02.35.46.48.58 
contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Madame, Monsieur, 
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prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 

 

 

 

 

Mme Rouxel Ibramdjy 

Cheffe d’établissement 

CANTINE 

ETUDE DU SOIR 

ASSURANCES SCOLAIRES 

BOURSE DE COLLEGE ET AIDE A LA RESTAURATION 



 

COLLEGE LES ORMEAUX  SAINT-DOMINIQUE  
 

18 avenue Victoria 
76600 Le Havre 

Tél : 02.35.46.48.58 
contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 

 

 

 

 

Mme Rouxel Ibramdjy 

Cheffe d’établissement 

CANTINE 

ETUDE DU SOIR 

ASSURANCES SCOLAIRES 

BOURSE DE COLLEGE ET AIDE A LA RESTAURATION 



 

COLLEGE LES ORMEAUX  SAINT-DOMINIQUE  
 

18 avenue Victoria 
76600 Le Havre 

Tél : 02.35.46.48.58 
contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 

 

 

 

 

Mme Rouxel Ibramdjy 

Cheffe d’établissement 

CANTINE 

ETUDE DU SOIR 

ASSURANCES SCOLAIRES 

BOURSE DE COLLEGE ET AIDE A LA RESTAURATION 



 

COLLEGE LES ORMEAUX  SAINT-DOMINIQUE  
 

18 avenue Victoria 
76600 Le Havre 
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Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 

 

 

 

 

Mme Rouxel Ibramdjy 

Cheffe d’établissement 

CANTINE 

ETUDE DU SOIR 

ASSURANCES SCOLAIRES 

BOURSE DE COLLEGE ET AIDE A LA RESTAURATION 



 

COLLEGE LES ORMEAUX  SAINT-DOMINIQUE  
 

18 avenue Victoria 
76600 Le Havre 

Tél : 02.35.46.48.58 
contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Madame, Monsieur, 
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prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 

 

 

 

 

Mme Rouxel Ibramdjy 

Cheffe d’établissement 

CANTINE 

ETUDE DU SOIR 

ASSURANCES SCOLAIRES 

BOURSE DE COLLEGE ET AIDE A LA RESTAURATION 



 

COLLEGE LES ORMEAUX  SAINT-DOMINIQUE  
 

18 avenue Victoria 
76600 Le Havre 

Tél : 02.35.46.48.58 
contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 
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RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 
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- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 
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Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 

 

 

 

 

Mme Rouxel Ibramdjy 

Cheffe d’établissement 

CANTINE 

ETUDE DU SOIR 

ASSURANCES SCOLAIRES 

BOURSE DE COLLEGE ET AIDE A LA RESTAURATION 



 

COLLEGE LES ORMEAUX  SAINT-DOMINIQUE  
 

18 avenue Victoria 
76600 Le Havre 

Tél : 02.35.46.48.58 
contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 

 

 

 

 

Mme Rouxel Ibramdjy 

Cheffe d’établissement 

CANTINE 

ETUDE DU SOIR 

ASSURANCES SCOLAIRES 

BOURSE DE COLLEGE ET AIDE A LA RESTAURATION 



 

COLLEGE LES ORMEAUX  SAINT-DOMINIQUE  
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contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 
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RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 
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Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 
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roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 
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leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 
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- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
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Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
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ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 
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Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 
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2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 
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RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 
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Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 
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Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 
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dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 
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Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 
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1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 
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2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 
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Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 

 

 

 

 

Mme Rouxel Ibramdjy 

Cheffe d’établissement 

CANTINE 

ETUDE DU SOIR 

ASSURANCES SCOLAIRES 

BOURSE DE COLLEGE ET AIDE A LA RESTAURATION 



 

COLLEGE LES ORMEAUX  SAINT-DOMINIQUE  
 

18 avenue Victoria 
76600 Le Havre 

Tél : 02.35.46.48.58 
contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
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Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 
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Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
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fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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COLLEGE LES ORMEAUX  SAINT-DOMINIQUE  
 

18 avenue Victoria 
76600 Le Havre 

Tél : 02.35.46.48.58 
contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
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- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
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Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 
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Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 
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Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
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Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 
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Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 

 

 

 

 

Mme Rouxel Ibramdjy 
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ETUDE DU SOIR 
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BOURSE DE COLLEGE ET AIDE A LA RESTAURATION 



 

COLLEGE LES ORMEAUX  SAINT-DOMINIQUE  
 

18 avenue Victoria 
76600 Le Havre 

Tél : 02.35.46.48.58 
contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 
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- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 
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Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 
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Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 
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Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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COLLEGE LES ORMEAUX  SAINT-DOMINIQUE  
 

18 avenue Victoria 
76600 Le Havre 

Tél : 02.35.46.48.58 
contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 
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Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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COLLEGE LES ORMEAUX  SAINT-DOMINIQUE  
 

18 avenue Victoria 
76600 Le Havre 

Tél : 02.35.46.48.58 
contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Madame, Monsieur, 
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- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 
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complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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18 avenue Victoria 
76600 Le Havre 

Tél : 02.35.46.48.58 
contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Madame, Monsieur, 
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- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 
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RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 
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RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 

 

 

 

 

Mme Rouxel Ibramdjy 

Cheffe d’établissement 

CANTINE 

ETUDE DU SOIR 

ASSURANCES SCOLAIRES 

BOURSE DE COLLEGE ET AIDE A LA RESTAURATION 



 

COLLEGE LES ORMEAUX  SAINT-DOMINIQUE  
 

18 avenue Victoria 
76600 Le Havre 

Tél : 02.35.46.48.58 
contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 
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N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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COLLEGE LES ORMEAUX  SAINT-DOMINIQUE  
 

18 avenue Victoria 
76600 Le Havre 

Tél : 02.35.46.48.58 
contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Madame, Monsieur, 
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prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 
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livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 
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Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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COLLEGE LES ORMEAUX  SAINT-DOMINIQUE  
 

18 avenue Victoria 
76600 Le Havre 

Tél : 02.35.46.48.58 
contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Madame, Monsieur, 
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prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 
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livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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COLLEGE LES ORMEAUX  SAINT-DOMINIQUE  
 

18 avenue Victoria 
76600 Le Havre 

Tél : 02.35.46.48.58 
contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
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prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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COLLEGE LES ORMEAUX  SAINT-DOMINIQUE  
 

18 avenue Victoria 
76600 Le Havre 

Tél : 02.35.46.48.58 
contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 
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Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 
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Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 
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Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
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Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 
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complémentaire. 
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N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 
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- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
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1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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COLLEGE LES ORMEAUX  SAINT-DOMINIQUE  
 

18 avenue Victoria 
76600 Le Havre 

Tél : 02.35.46.48.58 
contact@lesormeaux.net 

 
 

Le Havre, le 09 juillet 2022 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce courrier les informations générales concernant la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

- Jeudi 1er septembre de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 16h00 : journée durant laquelle les professeurs principaux 

prendront en charge les élèves pour les familiariser avec les locaux et leur donner des conseils pour bien réussir leur 

année. Il ne sera pas utile d'emmener toutes les fournitures pour cette première journée. Prévoir simplement de quoi 

écrire, quelques feuilles doubles, un agenda et un cartable pour rapporter les livres qui seront distribués aux élèves. 

Les parents, qui le souhaitent, peuvent accompagner leur enfant et assister à l’appel le jour de la rentrée, dans la cour 

des 6èmes. 

En raison de la configuration des locaux et des nombreux escaliers que votre enfant aura à emprunter, le cartable à 

roulettes n’est pas conseillé car il devra être porté par votre enfant à l’intérieur de l’établissement. 

 Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à la rentrée. 
 

 

- Classes de 5ème et élèves ULIS : jeudi 1er septembre - Appel à 14h00 - sortie à 16h00. 

- Classes de 4ème : jeudi 1er septembre - Appel à 14h30  -  sortie à 16h30. 

- Classes de 3ème : jeudi 1er septembre - Appel à 15h00  -  sortie à 17h00. 
 

Au cours de cet après-midi, les professeurs principaux communiqueront aux élèves leur emploi du temps, le nom de 

leurs professeurs et les informations qui leur seront utiles tout au long de l'année. Prévoir un cartable pour emmener les 

livres qui leur seront distribués. Une photo d’identité utilisée pour la gestion interne des dossiers des élèves sera prise à 

la rentrée. 
 

 

Les listes de fournitures sont disponibles sur le site internet du collège https://collegeormeaux.wordpress.com/. 

Les packs seront à retirer directement auprès de la papeterie Neveu 74 rue René Coty au Havre. Pour récupérer 

votre(vos) pack(s), vous devrez présenter votre mail de confirmation de commande.   
 

Les devoirs de vacances préconisés par les professeurs de Français et de Mathématiques sont également disponibles sur 

le site internet du collège. 

 
 

 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée, sauf si la caution des livres n’a pas été versée ou si les livres de l’année 
dernière n’ont pas été restitués. Nous vous remercions de l’adresser sans plus tarder. 

 
Les chèques de caution doivent porter au dos la mention « caution livres scolaires » ainsi que le nom, le prénom 
et le niveau de classe dans lequel est inscrit votre enfant pour la rentrée 2022. Ces chèques ne sont encaissés en 
fin d’année qu’en cas de perte de livres ou de détérioration importante. 

RENTRÉE 6ème ET NOUVEAUX ELEVES DU DISPOSITIF ULIS 

RENTRÉE AUTRES NIVEAUX 

DISTRIBUTION DES LIVRES 

FOURNITURES 



 
 

Le service de cantine sera assuré dès le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la cantine jusqu’au 09 septembre 2022. Ce délai vous permettra de 

vous organiser. L'inscription se fera impérativement par écrit, pour un trimestre complet (31 décembre et 31 mars) 

ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 

 

Nous rappelons que les enfants pourront déjeuner régulièrement une, deux, trois ou quatre fois par semaine, selon les 

impératifs de la vie familiale, le prix du repas est de 6,20€.  

Il sera toujours possible de prendre des repas occasionnels au collège. Dans cette hypothèse, votre enfant devra le 

signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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ou pour l'année entière. Toute inscription ou radiation doit être demandée par écrit, les radiations seront possibles 

au cours de trimestre, mais en aucun cas elles ne pourront donner lieu à un avoir ou à un remboursement. 
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signaler dès son arrivée, avant 10h00, à l’accueil. Le repas sera facturé 6,60€ et fera l’objet d’une facture 

complémentaire. 

Les absences justifiées pour cause de maladie ne seront décomptées sur la facture qu'à partir de quatre jours d’absence 

consécutifs dans le trimestre. 

 

N.B : En aucun cas les absences pour convenance personnelle ne donneront lieu à la déduction du repas non 
consommé. 

 
Si votre enfant a une allergie alimentaire, vous devez prévenir la responsable de l’Accueil Santé et lui joindre 

impérativement un certificat médical de votre médecin traitant ou de votre allergologue, dès la rentrée. 
 

 

Pour tous les élèves 
Nous vous proposons la possibilité de garder vos enfants le soir après les cours. Cette étude surveillée est ouverte 

de 16h05 à 17h55 dès jeudi 1er septembre. 

- L'étude de 16h05 à 17h00 est gratuite. 

- L'étude de 17h00 à 17h55 est soumise à une participation financière des familles. 
 

 

Deux assurances sont nécessaires (une feuille de rappel sera distribuée à la rentrée scolaire) : 

 

1. L’assurance personnelle, responsabilité civile chef de famille, généralement intégrée à l’assurance habitation : votre 

enfant est couvert pour tous dommages causés à un tiers. 

 Attestation à rapporter impérativement avant le 09 septembre 2022 au professeur principal l’année scolaire  

( celle-ci doit couvrir l’année scolaire 2022-2023) 

 

2. L’assurance individuelle accident est comprise dans les frais fixes. Une information de la Mutuelle Saint 

Christophe vous sera distribuée à la rentrée. 
 

 

Les dossiers de demande pour la bourse de collège et d’aide à la restauration sont à retirer auprès de Mme Leforestier 

au service comptabilité du collège à partir du jeudi 1er septembre. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet du collège : https://collegeormeaux.wordpress.com/. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
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