Walbourg, le 1er septembre 2017.
Chers Parents,
Vous avez reçu un dossier de rentrée très complet, également téléchargeable depuis notre site
Internet, qui nous l’espérons, vous permettra une rentrée organisée et sereine. Vous trouverez ici
quelques compléments d’informations :
Facturation trimestrielle :
Nous vous rappelons que les factures sont trimestrielles. Elles sont composées de 3 rubriques :
1. La contribution de base
2. La contribution volontaire : elle concerne toutes les familles qui ont fait le choix de
l’enseignement privé. Vous devez impérativement renseigner la contribution retenue. Si
vous n’avez pas retourné cette partie du livret de rentrée, merci de renvoyer sans délais le
formulaire joint, à défaut votre contribution sera affectée en catégorie 4.
3. Les frais complémentaires.
Les frais de demi-pension ou d’internat s’ajoutent selon le régime choisi pour votre enfant.
En cas de difficultés liées à une situation personnelle, vous pouvez adresser un courrier au chef
d’établissement.
Règlement transport :
Votre enfant va approuver le règlement concernant les transports scolaires contre la remise de son
titre de transport le 4 septembre. Un exemplaire est joint à ce mail, nous vous invitons à en prendre
connaissance en famille.
Démarrage des transports :
Le 4 septembre pour les demi-pensionnaires :
- Au départ de Haguenau gare à 13h20. Arrêt rond point de landau. (Dispense du titre de
transport pour ce trajet). Seul bus en circulation ce jour là.
Au départ de Walbourg :
o direction Haguenau & Niederbronn à 17h15. (parking de l’école communale).
o direction Wissembourg à 18h10, bus TER (devant le Séminaire)
Horaires habituels à partir du 5 septembre. (18 H pour tous les bus)
Le 8 septembre pour les Internes
Au départ de Walbourg à 17h15, Parking de l’école communale (arrivée vers 18h15
Strasbourg).
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Réunion pour les parents des Internes :
La direction accueillera les parents et les élèves Internes en salle de permanence :
- Dimanche 10 septembre à 20h15 pour le collège.
- Dimanche 17 septembre à 20h15 pour le lycée.
Messe de rentrée :
Elle aura lieu le 27 septembre à 19h00 à l’abbatiale, vous êtes tous les bienvenus.
Stages en entreprise pour les élèves
Les élèves seront amenés à effectuer un stage en entreprise :
- Du 8 au 12 janvier 2018 pour les 3ème et 4ème « sem ta réussite »
- A partir du 11 juin pour les 2de
Nous vous invitons à démarrer la recherche d’un stage au plus tôt. Les conventions sont disponibles
auprès du professeur principal.
TF1 dans les murs du Séminaire :
Dès le 4 septembre une équipe de tournage sera dans nos murs afin de réaliser un documentaire sur
la vie dans un internat. Présente durant 3 jours à la rentrée, l’équipe reviendra pour des prises de
vues et des interviews tout au long de l’année scolaire. Si vous souhaitez exercer votre droit à
l’image, merci de nous en informer par courrier adressé au Chef d’établissement.

Très bonne rentrée à tous.
Véronique Pointereau,
Chef d’Etablissement.
PJ : Procédure transport - Contribution Volontaire.
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