RENTREE 2018
UNIFORME - BRADERIE UNIFORME
FOURNITURES
Uniforme 2018 :
Le pull-over, la ceinture et la cravate Hautefeuille sont les seuls autorisés dans le collège.
L’uniforme a évolué pour cette rentrée : se reporter à la fiche L’uniforme au Collège sur le site
hautefeuille92.fr.
Tous les pulls et cravates doivent être marqués IMPÉRATIVEMENT pour le jour de la rentrée
(Étiquette cousue ou nom marqué au feutre indélébile sur la marque).

Braderie : pour aider les parents à se procurer l’uniforme, une braderie est organisée.
Vous pouvez y déposer toutes les pièces d’uniforme, propres et en bon état : pantalons, pulls, chemises,
polos en y agrafant votre nom et votre prix, jusqu’au 31 août avant 9h.
Fournitures, uniforme et braderie : retrait du pull et de la cravate, et braderie le vendredi 31 août
entre 9 h 30 et 12 h.
La ceinture sera distribuée ultérieurement.
ΩΩΩΩΩ
La rentrée est fixée au lundi 3 septembre 2018
à 8 h 40 pour les 6ème
à 9 h 35 pour les 5ème et 4ème
à 8 h 40 pour les 3ème
sur le site du Lycée à Bois-Colombes
en grand uniforme (pull, chemise et cravate)
Messe de rentrée à 11 h 30 à Saint Maurice de Bécon,
218 rue Armand Silvestre à Courbevoie (tous les parents y sont invités).
La photo de classe et individuelle, ainsi que la photo des fratries se feront au cours de la journée. Donc
les élèves doivent garder le grand uniforme toute la journée.
Sortie à 16 h10 pour les 6ème
17h pour les autres classes.
Début des cours : mardi 5 septembre à 8 h 40 en uniforme
(cravate pour ceux qui ont la Messe)
Début cantine : lundi 3 septembre
ΩΩΩ
RAPPEL
Bourses Hautefeuille :
Les parents qui souhaitent bénéficier de tarifs adaptés devront avoir déposé leur demande au secrétariat
avant le 8 septembre 2018.

