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RENTREE SCOLAIRE 2020-2021 
 
 
 

Je vous prie de bien vouloir noter les dates et horaires de la rentrée scolaire 2020 : 
 

Mardi 1er septembre 2020 :  

Classe de sixième :  

•            De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30 : Accueil par le professeur principal.  

Les élèves ½ pensionnaires déjeuneront obligatoirement au collège.  

 

A l’attention des parents : après la montée des élèves en classe et une brève intervention de 

Mme Malnar, principale, les parents seront invités à rejoindre les équipes pédagogiques de 

la classe de leur enfant pour une présentation du déroulé de l’année. Les réunions 

s’achèveront à 11 h 30. 

 

Mercredi 2 septembre 2020 : 

• 8 h 30 à 11 h : accueil des élèves de 5ème par les professeurs principaux. 

• 9 h   à 11 h 30 : accueil des élèves de 4ème par les professeurs principaux. 

• 9 h 30 à 12 h : accueil des élèves de 3ème par les professeurs principaux. 

 

Les présentations des équipes pédagogiques des classes se dérouleront le samedi 12 

septembre. Le planning sera communiqué à la rentrée. 

 

Chaque élève viendra le jour de la rentrée avec un sac à dos, un cahier de brouillon, un 

agenda et quelques feuilles mobiles. Les élèves récupéreront ce même jour les livres qui 

devront être couverts et étiquetés. 

 

Jeudi 3 septembre 2020 : 

Reprise des cours selon l’emploi du temps des élèves.  

Ouverture de la ½ pension. Les familles dont les enfants fréquenteront la cantine les auront 

inscrits au préalable auprès de la société C’Midy. (voir les informations sur le site internet du 

collège). 

 

La liste des fournitures scolaires se trouve sur le site internet du collège.   
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