RENTREE DES ELEVES EN 6ème – ANNEE 2020-2021

Madame, Monsieur,
Votre enfant va effectuer en septembre prochain sa première rentrée au collège.
Afin que celle-ci se passe le mieux possible, nous réservons aux élèves de 6ème la journée du
mardi 1er septembre 2020, avec le programme suivant :
•

9h00

Accueil des élèves et de leurs parents dans le hall du collège

•

9h15 – 9h30

Appel des élèves par classe effectué par le Principal du collège

•

9h30 – 12h25

Prise en charge de la classe par le professeur principal et
présentation de l’équipe pédagogique

•

14h00 - 15h00

Rallye « découverte du collège »

A l’attention des parents d’élèves : un « café des parents » et une réunion d’informations animée par
l’équipe de direction auront lieu à 9h30 en salle de restauration.
Les élèves demi-pensionnaires déjeuneront de 12h25 à 14h00, les élèves externes sortiront à 12h25 et
reviendront à 13h55.
Le mercredi 2 septembre 2020 est réservé à la rentrée des autres niveaux.
Les cours commenceront le jeudi 3 septembre 2020 selon l’emploi du temps pour tous les élèves du
collège.
Une réunion des parents et de l’équipe de direction, visant à présenter l’organisation du collège, sera
organisée le lundi 7 septembre 2020 à partir de 18h00 dans la salle de restauration.
Les cartes du restaurant scolaire sont gratuites pour les élèves de 6ème et restent valables jusqu’à la fin
de leur scolarité au collège. De ce fait, toute carte perdue ou abîmée sera rachetée auprès de la
gestionnaire au tarif de 3.00 €.
Les élèves inscrits à la demi-pension déjeunent obligatoirement au collège, quel que soit leur
emploi du temps (voir règlement intérieur de l’établissement).

Cordialement.
Le Principal,
M. DJEMAOUI
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