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RENTREE DES ELEVES 

▪ Lors de l’accueil des élèves de 5e, 4e et de 3e, nous diffuserons les dossiers de réinscription qui devront 
impérativement être rapportés au professeur principal durant la semaine du lundi 7  au vendredi 11 
septembre dernier délai. 

▪ Les élèves de 5e,4e et de 3e devront impérativement rapporter, le jour de leur accueil, les manuels qui leur 
ont été laissés pendant les vacances. 

Des réunions parents sont programmées, en priorité pour les parents des élèves de 6e dès le lundi 7 septembre. Et 
pour les autres niveaux à partir du lundi 14 septembre. 

Mardi 1er septembre matin 

Les élèves de 5ème, 4ème et  3ème sont libérés 

Mercredi 2 septembre 2020 

9H30 

10H15 à 11h15

Accueil des élèves de 6ème dans la cour de récréation. 
Appel pour rejoindre les classes. 
(Les parents d’élèves ne sont pas autorisés à accompagner leur enfant à 
l’intérieur du collège). 

Puis accueil à 10H15 des parents d’élèves de 6ème dans la cour 
par l’équipe de Direction (responsables légaux de l’enfant). 
Port du masque obligatoire pour tous.

Jusqu’à 12H30 Prise en charge des élèves  par le professeur principal (toute la 
journée). Possibilité pour les autres professeurs de la classe de se 
présenter. 
Prise de contact – Vérification des listes. Distribution des documents – 
Explications fonctionnement EDT –Lecture et analyse du règlement 
intérieur et de la charte de la laïcité, charte informatique, visite du 
collège, …etc

10H15 à 11H15 Accueil et prise en charge des parents dans la cour.  
Réunion  plénière avec l’équipe de  Direction,  Mmes les Conseillères 
Principales d’Education,  Mme la Gestionnaire, Mme l’Infirmière scolaire, 
Mme L’assistante sociale.

12H30 – 14H La demi-pension sera assurée pour les élèves de 6ème DP (à signaler 
ce jour-là à la Vie scolaire).

14H- 17H Les élèves de 6ème sont pris en charge par leur professeur principal.

     8H30 Accueil des élèves de 5ème dans  la cour de récréation. 
Appel.



Les élèves de 6ème, 4ème et 3ème sont libérés toute la journée. 

Jeudi 3 septembre 2020  matin 

Les élèves de 6ème, 5ème et 4ème sont libérés le matin 

Jeudi 3 septembre après-midi 

Les élèves de 6ème, 5ème et 3ème sont libérés l’après-midi. 

Vendredi 4 septembre 2020 

- Début de l’emploi du temps pour toutes les classes 
  Les emplois du temps distribués à la rentrée sont provisoires. 
 Sauf éventuelle(s) modification(s), ils seront définitifs à partir du lundi 21 septembre 2020. 

- Début de la restauration scolaire  

Distribution des manuels scolaires niveaux 6e, 5e, et 4e 

Classes de 6e : Lundi 7 septembre 2020 
Classes de 5e: Mardi 8 septembre 2020 
Classes de 4e: Jeudi 10 septembre 2020 
Classes de 3ème: Jeudi 3 septembre matin, restitution des manuels de 4ème et distribution des manuels de 3ème 

Réunions parents-professeurs 
Dans le strict respect des gestes barrières et du port du masque, les parents d’élèves sont reçus par classe par le 
professeur principal. Tous les professeurs de l’ équipe pédagogique présentent aux parents le cadre de travail de 
l’année ainsi que leurs exigences pédagogiques. 

     Jusqu’à 
12H30

Prise en charge des élèves par les professeurs principaux. Restitution des 
manuels de 6e.

     8H30 Accueil des élèves de 3ème dans  la cour de récréation. 
Appel.

Jusqu’à 12H30 Prise en charge des élèves par les professeurs principaux. Restitution 
des manuels scolaires de 4ème et distribution des manuels scolaires 
de 3ème. 
La demi-pension ne sera pas assurée.

     14H Accueil des élèves de 4ème dans  la cour de récréation. 
Appel.

Jusqu’à 17H Prise en charge des élèves par les professeurs principaux. Restitution des 
manuels scolaires de 5ème.



Classes de 6e : Lundi 7 septembre à partir de 17h15 
Classes de 5e : Lundi 14 septembre à partir de 17h15 
Classes de  4e : Mardi 15 septembre à partir de 17h15 
Classes de 3e : Jeudi 17 septembre à partir de 17h15 

                                                                                                                         


