Marly, le 29 mai 2020

La Principale
à
Mesdames, Messieurs les parents
d’élèves

Objet : Rentrée scolaire 2020-2021
Dossier suivi par
Le secrétariat élèves
Téléphone
Bur. : 03 87 50 90 00
Mél
ce.0572082@ac-nancy-metz.fr
17, rue Costes et Bellonte
57155 MARLY

Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous des informations concernant les
modalités relatives à la rentrée 2020-2021.

1. Rentrée scolaire des élèves de 6ème


Mardi 1er septembre 2020 de 8h à 16h30 : Accueil et découverte
Les parents qui le souhaitent pourront rester jusqu’à 10h00.
NB : Les élèves demi-pensionnaires n’auront pas encore leur carte
de cantine mais ils pourront bien entendu déjeuner au restaurant
scolaire.



Mercredi 02 septembre 2020 : Élèves libérés



Jeudi 03 septembre 2020 : Cours selon les emplois du temps
distribués mardi 1er septembre.



Mardi 08 septembre 2020 à 17h : Rencontre des parents d’élèves
de 6ème avec l’équipe de direction, le professeur documentaliste, le
CPE, les assistants d’éducation, l’infirmière, l’assistante sociale et
les représentants des deux associations de parents d’élèves que
sont l’APE et la LI.

2. Rentrée scolaire des élèves de 5ème, 4ème et 3ème
Mercredi 02 septembre 2020 de 8h à 12h00


De 8h à 10h : Les élèves seront pris en charge par leur professeur
principal.



À partir de 10h : Ils suivront l’emploi du temps qui leur aura été
remis.
Au cas où cet emploi du temps prévoirait une sortie avant 12h00,
l’état des autorisations de sortie n’ayant pas encore été fait, les
élèves seront tenus de rester en permanence jusque 12h00 sauf si
un responsable légal vient signer une décharge au moment de la
sortie de l’élève au bureau de la vie scolaire.
NB : Les élèves demi-pensionnaires doivent conserver leur carte de
cantine. Elle leur sera demandée dès le repas de jeudi 03
septembre 2020.

3. Bourses nationales
L’information de l’ouverture de la campagne de bourse des collèges sera
communiquée en septembre.
4. Transport scolaire
4.1 Elèves utilisant les lignes de transports interurbains de Moselle
(TIM)
Pour tous les élèves domiciliés en Moselle, l’inscription doit être faite en ligne
par les parents, sur le site www.simplicim-lorraine.eu/timinscriptionenligne.

1er écran :

Accueil  cliquez sur Scolaires puis sélectionnez votre département

2ème écran :
Cliquez sur :
 Transport scolaire de Fluo Grand Est 57
 S’inscrire au transport scolaire
Accueil
Année scolaire 2020-2021


Vous demandez pour la première fois un titre de
transport, cliquez sur Première demande.
 Vous avez déjà un titre et vous avez reçu un courrier
avec un mot de passe, cliquez sur Renouvellement.
 Vous souhaitez connaître l'avancement de votre
dossier, cliquez sur Suivi en ligne.
 Vous demandez un titre de transport pour une garde
alternée, cliquez sur Garde Alternée.
Vous avez perdu votre titre de transport et souhaitez obtenir un
duplicata, cliquez sur Duplicata




Pour les élèves disposant déjà d’une carte de transport 2019/2020, un
courrier, indiquant l’identifiant et le mot de passe, sera envoyé aux
familles, par le service transport de l’agence territoriale de Metz, à partir
du 14 mai (cliquer sur renouvellement).
Si la carte de transport est demandée pour la première fois, pas de
courrier, ni de mot de passe. La procédure reste la même (cliquer sur
première demande).

4.2 Élèves bénéficiant du réseau MET’
Espace Mobilité Le Met’
1, avenue Robert Schuman
57000 METZ
La demande d’obtention d’un abonnement (souscription ou renouvellement)
se fait en ligne sur : https://lemet.fr. Une nouvelle application et une nouvelle
boutique en ligne LE MET’ seront disponibles fin juin – début juillet. La
nouvelle boutique permettra en outre de commander directement sa carte
SimpliCitéS, puis, à réception de cette dernière à domicile, de recharger son
abonnement sans se déplacer, directement sur lemet.fr
Le secrétariat élèves est à votre disposition pour toute
demande de renseignements.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères
salutations.

