COLLÈGE
SEGPA

20, place de la Tourbie - CS 41012 - 29196 QUIMPER CEDEX
Tél. : 02.98.95.04.86 Fax : 02.98.95.06.24
www.likes.org - E-mail : contact@likes.org

Madame, Monsieur,
Je vous remercie de la confiance que vous nous accordez en inscrivant
votre enfant au LIKES LA SALLE pour la prochaine année scolaire.
Vous trouverez ci-dessous un certain nombre d’informations. D’autres suivront à la rentrée.
Bonnes vacances.
Joseph MINGUY
Directeur

Les élèves et leurs parents seront accueillis :
► Jeudi 01 septembre
6ème collège, 6ème SEGPA et 6ème ULIS : accueil entre 09h00 et 09h45
Fin des cours à 15h10
Invitation à déjeuner au self (voir note jointe).
► Vendredi 02 septembre
Collège 5ème, 4ème et 3ème
08h10
ULIS
09h00
SEGPA
09h00
Fin des cours à 15h10

Des rencontres parents-professeurs sont prévues aux dates suivantes :
► Collège - SEGPA
6ème : Jeudi 08 septembre
5ème : Lundi 12 septembre
4ème : Jeudi 15 septembre
3ème : Mardi 20 septembre

à 18h30, sur le site du collège

Directeur des études du Collège
ème

Jean-Yves MERRIEN

Responsable du niveau 6
Responsable du niveau 5ème
Responsable du niveau 4ème
Responsable du niveau 3ème

Sandrine GUELLEC
Marie-Pierre NICOLAS-LE GLOANEC
Gabrielle MARTOT-THOMAS
Yves LE BONNIEC

Directeur des études de la SEGPA

Christian LE MENN

Responsable de la vie scolaire

Philippe PLOUHINEC (Tél. : 02.98.95.40.61)

Responsable d’internat

Gaëlle GRAGNIC (Tél. : 02.98.95.52.94)

Pastorale

Michèle COURTEMANCHE

Du lundi au vendredi, les horaires de cours sont :
Matin : 08h10 - 11h45

Après-midi : 13h30 - 17h10 *

Tous les jours, un accueil des élèves est assuré de 07h40 à 18h00*.
* sauf le mercredi : pas de cours l’après-midi

internat@likes.org

Les internes pourront s’installer le :
Mardi 30 août (15h00 à 17h00)
Jeudi 01 septembre (08h00 à 09h00)
Vendredi 02 septembre (07h40 à 09h00)
Un protège matelas imperméable (0.90 x 2 m), un drap housse, un oreiller,
une couette et housse de couette (avec parure de rechange), sont nécessaires
pour équiper le lit.
Il faut également prévoir des serviettes et le nécessaire de toilette, des chaussons et un cadenas pour l’armoire. Un chèque de caution de 15 € sera demandé à la remise des clefs.

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 08h00 à 17h30, sauf le
mercredi de 08h00 à 12h00. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone
ou par l’intermédiaire de votre enfant.

Les tarifs scolaires vous ont été communiqués lors de l’admission ou de la
réinscription de votre enfant. Ces tarifs correspondent à un forfait annuel.
Trois factures vous parviendront en cours d’année.
Une caisse de solidarité peut venir en aide aux familles confrontées à des
difficultés pour subvenir aux frais de scolarité. Dans ce cas, prenez rendezvous avec le Directeur ou l’Econome.

Les dossiers seront disponibles courant septembre au secrétariat du Collège.
Une information sera faite en début d’année.

Distribué aux élèves en début d’année scolaire et consultable sur le site
Internet du Likès, il importe que les parents soient informés de son contenu et
le signent. Parents et élèves doivent connaître les exigences de l’établissement et les règles de vie en commun.

Les manuels sont fournis par le Collège. La liste des fournitures vous a été
communiquée en juin.

Bonne rentrée !

