
                    
COMMUNIQUE 

 

LUNDI 17 FEVRIER 2020 
Rentrée des élèves de 6ème UNIQUEMENT 

 

Présence de l’APE et du FSE toute la matinée pour les fournitures scolaires en salle du Foyer. 
 

 7h30 à 8h30 ; Affichage des listes de classes et accueil des élèves et des familles au réfectoire 
avec un café de bienvenue. 
 
 8h30 à 9h30 ; Présentation de l'établissement par le directeur. Présentation des agents. 
Présentation par l'équipe pédagogique de l'année de 6ème discipline par discipline. Explication des 
objectifs et l’organisation de l'accompagnement personnalisé par les professeurs principaux. 
Présentation du CDI par la documentaliste. 
Présentation de l’infirmière. Présentation du fonctionnement du service de vie scolaire par la 
Conseillère Principale d'Education. Présentation des ateliers. 
 
 9h30 à 9h45 : Récréation. 
 
 9h45 à 11h40 ;  
Élèves : 
 
Prise en charge par les Professeurs Principaux : 
vérification des listes, distribution et explication 
du contenu du carnet de liaison, lecture 
commentée des emplois du temps. 

Parents :  
 
Avec le chef d’établissement, la CPE et le 
PRI.  
Comment communiquer avec le collège ? 
Comment être informé de la vie du collège ? 
Formation au logiciel pronote par le PRI. 

  
 11h40 ; Repas des élèves, départ des parents. 
 
 13h à 16h10 ; cours selon l'EDT ordinaire. 
 

MARDI 18 FEVRIER 2020 
Rentrée des élèves de 5ème 4ème et 3ème   

Pas de cours pour les élèves de 6ème 

 

Présence de l’APE et du FSE toute la matinée pour les fournitures scolaires en salle du Foyer. 
 
 7h30 ; Affichage des listes des classes à l’entrée du collège. 
 
 7h30 à 8h30 ; Accueil par le directeur, l'infirmière, l'assistant social, la vie scolaire et la CPE. 
 
 8h30 départ des parents. 

 
 8h30 à 11h40 ; Accueil des élèves par le Professeur Principal. 

 

PRISE DES COURS A 13H00 SELON L’EMPLOI DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 

MERCREDI 19 FEVRIER 2020 : Emploi du temps ordinaire pour toutes les classes 


