COLLEGE JOSEPH CROCHETON
17 Rue de Touraine, 41150 Onzain
Tel : 02 54 20 70 21
www. clg-joseph-crocheton-onzain-tice-ac-orleans-tours.fr
Les enfants résidant sur notre commune sont rattachés au Collège Joseph CROCHETON sis rue de
Touraine à ONZAIN.
Le collège accueille les enfants de la 6ème à la 3ème et dispose d’une section football.
Le collège dispose d’une restauration scolaire.
Un service de ramassage scolaire est organisé le matin et le soir par Agglopolys
Les frais de dossier s’élèvent à 20 € pour l’attribution d’une carte. Une exonération de ces frais est
appliquée aux familles dont le quotient familial est inférieur à 650.

Pour plus de renseignements rendez-vous sur www.agglopolys.fr

INFORMATIONS SUR LA RENTREE SCOLAIRE 2015-2016
Mardi 01 septembre 2015 : Rentrée des élèves de 6ème à 8h00. Fin de journée 15h30. Tous les élèves de
6ème mangent au collège.
Mercredi 02 septembre 2015 : Journée de cohésion pour les élèves de 6ème de 8h00 à 16h45(prévoir un
pique-nique) Accueil des élèves internes à l’internat à 17h et réunion des parents des internes à 18 h
Jeudi 03 septembre 2015 : Rentrée des 5e, 4e, 3e à 8h00
Les 6ème n’ont pas cours le jeudi 03 septembre 2015
Vendredi 04 septembre 2015 :Reprise des cours pour tous les niveaux selon l’emploi du temps
Mardi 08 septembre 2015 : Réunion des parents des élèves de 6ème avec les professeurs principaux à
18he

LYCEE CAMILLE CLAUDEL
10 rue Albert Camus 41000 BLOIS
Tel : 02 54 52 60 38
www.lyc-camille-claudel-blois.ac-orleans-tours.fr
Les collégiens résidents sur la commune sont rattachés pour leur cursus lycéen, selon la carte
scolaire, au lycée Camille Claudel à BLOIS.
Cependant, en fonction des options vous pouvez scolariser vos enfants dans les autres lycées de
BLOIS.
Le lycée accueille les élèves de la seconde à la terminale. Elle dispose d’une section sportive en
football.
Le lycée accueille aussi 3 BTS (Design de produits - électrotechnique - opticien lunetiers).
Le lycée dispode d’un internat constitué de 7 pavillons.
Le transport scolaire est organisé par Agglopolys
Les frais de dossier s’élèvent à 20 € pour l’attribution d’une carte. Une exonération de ces frais est
appliquée aux familles dont le quotient familial est inférieur à 650.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.aggolopolys.fr

