
  
  

RENTREE SCOLAIRE 2020

La  rentrée  des  élèves  se  déroulera  selon  le  calendrier  ci-dessous,  dans  le  cas  ou  la  situation
sanitaire le permet.

Mardi 1  er   SEPTEMBRE 2020

Accueil des élèves de SIXIEME : 9h00 à 12h00 ou 13h00
• 9h00 : appel dans la cour pour les élèves, les parents qui le souhaitent sont conviés.
• 9h15-10h : accueil des parents par le principal dans l'amphithéâtre et visite possible.
• 12h :  les élèves demi-pensionnaires déjeunent au collège (sortie 13h),  les externes sont

libérés.

Attention : les élèves de 6e  seront convoqués à un entretien individuel d'une dizaine de minutes
avec un professeur  mercredi 2 septembre matin : l’objectif est à la fois de mieux connaître l'élève
et aussi de lui permettre de se sentir accueilli au collège.
Les élèves seront convoqués 4 par 4 et resteront au collège durant 1 heure : le planning sera
affiché et distribué le jour de la rentrée.

------------------------------
Accueil des élèves de CINQUIEME : 13h30  à 15h30
Accueil des élèves de QUATRIEME : 14h30  à 16h30
Les élèves de 6e 5e 4e ne viennent pas au collège  mercredi 2 septembre (sauf entretien individuel
de 6e ).

Mercredi 2 SEPTEMBRE 2020

• Accueil des élèves de TROISIEME : 09h00 à 12h00

• Les élèves de 6e viendront au collège  mercredi 2 septembre  sur rendez-vous pour les
entretiens individuels.

Pour chaque niveau :
• Appel dans la cour.
• Accueil  par  le  professeur  principal,  distribution  de  l'emploi  du  temps  et  des  différents

documents, distribution des livres, lecture du règlement intérieur, informations diverses.
------------------------------

Jeudi 3 SEPTEMBRE 2020
 Début des cours pour tous les élèves, selon l'emploi du temps distribué.
Restauration pour tous les demi-pensionnaires à partir du jeudi 3 septembre.

------------------------------
Premières rencontres parents / professeurs

• Lundi 07 septembre de 18h00 à 19h30 : 6e et 4e   
• Jeudi 10 septembre de 18h00 à 19h30 :  5e et 3e
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