
 

RENTREE DES ELEVES-SEPTEMBRE 2020 

Le mardi 1
er

 septembre 2020 

RENTREE DES ELEVES DE 6
ème

 

 

 

 
 

Les élèves internes arriveront au collège à 9h00. Aucun transport ne sera prévu ce jour là. 

Les élèves externes et demi-pensionnaires arriveront à 10h. Le transport des demi-pensionnaires sera assuré pour 

10h le matin et à 17h30 pour le retour. 
 

 

Déroulement de la journée : 

 

9h00-10h00   Accueil des internes par les responsables de la vie scolaire.  

   Les internes seront invités au dortoir pour y préparer leur lit. Les parents pourront  

  accompagner leurs enfants au dortoir. 
 

10h00-10h15  Accueil des élèves par les professeurs dans la cour, au FSE en cas de pluie. 

   Mot d'accueil du Principal 
 

10h15-11h15  Les élèves et leurs parents suivent leur professeur dans la salle de classe : 

   Remise de l’emploi du temps et du carnet de correspondance 

Déroulement de l’année scolaire 

 

11h15-12h15  Accueil des parents des élèves au Foyer 

 

12h15-13h00  Intervention de l’Association des parents d’élèves au foyer 
 

Repas 

 

13h30-17h30  Jeux de piste à l’intérieur du collège 

Passage au CDI pour la remise des manuels scolaires. 

   Attribution d’un casier aux internes et demi-pensionnaires. 
 

 

Les cours commenceront le jeudi 3 septembre à partir de 08h selon l’emploi du temps.  
 

Le vendredi 4 septembre 2020, toute la journée, aura lieu une randonnée d'intégration pour l'ensemble des 

élèves et des personnels du collège. En cas d’intempéries, cette manifestation sera reportée au vendredi 

suivant avec la même organisation. Coupon d'autorisation ci-dessous. 
 

Le Principal, 

Philippe LEROUX 

� _________________________________________________________________________________________     

AUTORISATION DE SORTIE 

(à découper et à retourner au professeur principal le jour de la rentrée) 
 

Je soussigné(e)                          , Représentant légal de l’élève                      Niveau       , 

l’autorise à participer à la randonnée d'intégration organisée le vendredi 4 septembre 2020 (ou vendredi 11 septembre en 

fonction des conditions climatiques). 

Coordonnées téléphoniques auxquelles les parents sont facilement joignables :      ___________________               

Problèmes de santé, allergies, etc. : ______________________________________________________________                

 

A                          , le                       Signature 


