RENTREE DES ELEVES 2020 – 2021
Bienvenue à tous les élèves
Mardi 1er septembre 2020 :
JOURNEE D’ACCUEIL DES CLASSES DE 6°















De 08h00 à 08h20 : accueil des familles dans la cour et petit mot de bienvenue de la
part du Chef d'établissement,
08h25 : le Chef d'établissement invite les parents à quitter l’établissement et à
laisser leurs enfants dans la cour,
08h30 : le Chef d’établissement accueille les élèves en compagnie de la Cheffe
d’établissement adjointe, de l’Adjoint Gestionnaire et des Professeurs Principaux. Il
appelle les élèves et les invite à se ranger par classe face à leur professeur principal,
Au fil de l'eau, dès que la classe est complète, les professeurs principaux emmènent
les élèves pour le déroulement pédagogique de la journée (travail sur les EDT, livres,
carnet de correspondance, distribution des cartes de cantine ...),
10h15 - 10h30 : récréation,
10h30 - 11h10 : Présentation de l’équipe de direction, du service administratif, du
service médico-social, des agents territoriaux, de vie scolaire sur les gradins face aux
salles STI,
11h10 - 12h30 : découverte du collège et ateliers.
12h30 - 14h00 : pause et repas au restaurant scolaire,
14h00 - 15h20 : découverte du collège et ateliers,
15h20-15h50 : goûter,
15h50 : fin de la journée. Les élèves quittent le collège et prennent leur bus
éventuellement. Tous les élèves sont libérés à 15h50.

Mercredi 02 septembre 2020 :
JOURNEE D’ACCUEIL DES CLASSES DE 5° - 4° - 3°




08 h 20 – 08 h 25 : le Chef d’établissement accueille les élèves en compagnie de la
Cheffe d’établissement adjointe, de l’Adjoint Gestionnaire et des Professeurs
Principaux. Les élèves se rangent par classe sur les bornes prévues à cet effet avec
chaque PP.
08 h 25 – 12 h 20 : Accueil par les PP pour les temps administratifs.

Les élèves de 6ème sont libérés de cours le mercredi 02 septembre.

Jeudi 03 septembre 2020 :
Début de l'EDT pour tous les élèves
Attention : Compte-tenu du contexte sanitaire lié à la COVID-19,
les parents des élèves de 6ème seront autorisés à entrer dans
l’établissement uniquement en portant le masque et après une
désinfection des mains.

C TARDY
Principal

