LE DIRECTEUR COORDINATEUR

--Tours, le 11 Juillet 2017

Benoît VISSE

Chers parents,
Assistante de Direction :
Catherine BESSARD
Tél : 02 47 36 32 02
Courriel : catherine.bessard@ndlr.fr

Nous préparons activement la prochaine rentrée scolaire de l'Internat.
Nous vous informons que l’accueil des internes est organisé cette année le :




Objet : Rentrée à l’internat
- Dimanche 3 septembre 2017
entre 18h et 22h pour les
collégiens et les élèves de
2nde
- Lundi 4 septembre 2017
entre 8h et 12h pour les
élèves de 1ère et de Tale

Dimanche 3 septembre entre 18h et 22h pour les collégiens et les
élèves de 2nde.
Lundi 4 septembre entre 8h et 12h pour les élèves de 1ère et de Tale
en fonction des heures de rentrée des classes – voir courrier de

rentrée.
(Les élèves de 1ère et Tale auront la possibilité de ne s'installer qu'à 10h.
Ils récupèreront ensuite leurs livres auprès des Responsables de Vie Scolaire).
Adresse de l'Internat : 58 rue Delpérier à TOURS
Il est impératif que tous les élèves s’installent dimanche soir ou lundi
matin. Vous pouvez accompagner votre enfant, si vous le souhaitez. Ce sera
l’occasion pour vous de rencontrer les responsables de l’internat.
Vous téléchargerez sur le site Internet les documents suivants, à compléter et
à rapporter impérativement dimanche 3 ou lundi 4 septembre :
- Fiche de renseignements,
- Contrat de Vie à l’internat,
- Chèque de caution de 200 €
à ne donner que le jour de l'installation aux responsables de l'internat

(ce chèque ne sera encaissé qu’en cas de dégradations) .

En attendant de recevoir votre enfant, nous vous prions de croire, chers
parents, à l'expression de notre dévouement.
Benoît VISSE,

Directeur de l'Institution
Trousseau de l’élève interne : - Drap
- Couette et sa housse (ou couverture)
- Oreiller et sa housse
- Trousse et linge de toilette
- Vêtements de rechange
- Lampe de lit
INSTITUTION NOTRE-DAME LA RICHE
Ecole Sainte-Agnès – Collège des Récollets
LGT St François-St Médard – LP St-Vincent de Paul
Pôle d'Enseignement Supérieur :
Formation initiale et ISCB Formation continue
Siège social : 30 rue Delpérier – BP 5813 - 37058 Tours Cedex 1

Tél : 02 47 36 32 00
Fax : 02 47 38 79 74
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