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Aux Parents d’élèves de 6ème

RENTREE 2019

Les dossiers d’inscription des élèves nouvellement affectés sont à déposer au secrétariat du collège le 
24, 25 juin ou le 1er juillet 2019 de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00.

Organisation de la rentrée scolaire des élèves de 6ème

Lundi 2 septembre 2019. Le jour de la rentrée des classes de 6ème : Tous les élèves sont accueillis en 
même temps dans la cour de l’établissement à 09h00 selon les modalités suivantes :

ü De 09h00 à 9h30 : Les élèves sont accueillis dans la cour de récréation par Mme la Principale.

ü De 9h30 à 15h45: Les élèves sont pris en charge par le professeur principal pour découvrir 
l’établissement, ses règles et son mode de fonctionnement : Emploi du temps, explications 
méthodologiques sur le travail en classe et commentaires détaillés du règlement intérieur, rôle 
de chaque adulte.

ü 12h30 à 14h00 : Pause méridienne 

ü Fin des cours pour tous les élèves à 15h45.  (Le service de transport scolaire sera 
opérationnel)

Seuls les enfants de sixième sont accueillis le lundi 2 septembre 2019.

Mardi 3 septembre 2019 Pas de classe pour les élèves de 6ème. Cette journée est consacrée aux élèves 
de 5ème, 4ème et 3ème. 

Mercredi 4 septembre 2019. Les cours reprendront selon l’emploi du temps pour tous les élèves.

Vendredi 6 septembre 2019. Traditionnelle photo de classe.

Lundi 23 septembre 2019. A partir de 17h00 les parents seront accueillis par le professeur principal et 
rencontreront les professeurs de la classe. A cette occasion, des documents personnalisés d’accès au suivi 
de la scolarité (codes d’accès à PRONOTE) seront remis aux familles.
Rappel à tous les parents :
Tous les élèves doivent être en possession de leurs fournitures scolaires pour le jour de la rentrée.
Tous les élèves doivent être également en possession d’une assurance scolaire et d’une carte nationale 
d’identité (Obligatoire pour les examens et les sorties pédagogiques).

Mes salutations respectueuses.

D. GAGLIARDI
La Principale
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Aux Parents d’élèves de 5ème 4ème et 3ème

Organisation de la rentrée scolaire 2019
Niveaux  5ème, 4ème et 3ème

RENTREE : Mardi 03 septembre 2019
Le jour de la rentrée des classes des 5ème, 4ème, 3ème : Tous les élèves sont accueillis en même temps dans la 
cour de l’établissement à 8h25 selon les modalités suivantes :

ü De 08h25 à 10h30 : Les élèves sont pris en charge par leur professeur principal.

ü À partir de 10h30 : Les élèves suivent les cours selon leur emploi du temps. 

Le jour de la rentrée, les services de transports scolaires seront assurés normalement.

Pour information, les élèves de 5ème 4ème et 3ème n’ont pas cours le lundi 2 septembre 2019, cette journée 
est réservée aux élèves de 6ème.

La cantine fonctionnera normalement à partir de mardi 3 septembre 2019.

Vendredi 6 septembre 2019. Traditionnelle photo de classe pour toutes les classes.

Les manuels scolaires seront distribués au cours de la première semaine de septembre à votre 
enfant.

Rappel à tous les parents :
Tous les élèves doivent être en possession de leurs fournitures scolaires pour le jour de la rentrée.
Tous les élèves doivent être également en possession d’une assurance scolaire et d’une carte nationale 
d’identité (Obligatoire pour les examens et les sorties pédagogiques).

Mes salutations respectueuses.

D. GAGLIARDI
La Principale

Les dossiers d’inscription des nouveaux élèves sont à déposer au secrétariat le lundi 24 juin, le 
mardi 24 juin ou le lundi 1er juillet 2019 (8h00-13h00 /14h00-17h00) ou à envoyer par courrier
avant le 1er juillet 2019.


