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ORGANISATION DE LA RENTREE DES ELEVES 

ANNEE SCOLAIRE  2018/2019 
 

Lundi 3 septembre 2018 
Cette journée est consacrée à la rentrée des élèves de 6

ème
  selon les horaires ci-dessous : 

9 h 10 : rentrée des élèves 

9 h 10 - 12 h 10 et 14 h 00 - 16 h 05 :  

- appel des élèves, accueil et prise en charge par les professeurs principaux 

- chaque enseignant de l’équipe pédagogique se présentera à la classe au cours de la journée (intervention à 

déterminer en concertation avec le professeur principal de la classe) 

17 h 00 : Accueil des familles par  l’équipe de direction en salle polyvalente 

17 h 45 : Informations sur le Séjour Ski. 

18 h 15 : Rencontres des parents d’élèves avec les équipes pédagogiques dans les salles de classe. 

 

Le service de demi-pension est assuré pour les élèves qui ont remis leur coupon le jour de l’inscription. 

Les élèves de sixième n’ont pas cours le mardi 4 septembre. 

 

Mardi 4 septembre 2018 
8 h10 - 10 h 05 : rentrée des élèves de 5ème, accueil par les professeurs principaux. 

10 h15 - 12 h 10 : rentrée des élèves de 4ème, accueil par les professeurs principaux. 

14 h - 16 h 05 : rentrée des élèves de 3ème, accueil par les professeurs principaux. 

Mercredi 5 septembre 2018 
Entrée en vigueur de l’emploi du temps pour toutes les classes du collège. 

Le service de demi-pension est assuré à partir du jeudi 6 septembre 2018 pour tous les élèves. 

 

A NOTER : 

 
Le professeur principal distribuera les manuels scolaires, les emplois du temps provisoires et divers documents 

administratifs dont le dossier de bourses de collège, le dossier d’inscription à la ½ pension… 

 

L’emploi du temps définitif sera remis aux élèves le vendredi 7 septembre 2018. 

 

Réunions de rentrée avec la direction et les équipes pédagogiques : 

Mardi 11 septembre à 18 H : Niveau 5°/4° 

Jeudi 13 Septembre à 18 H : Niveau 3° 

 

N.B. : Les transports scolaires seront informés de cette organisation. 

   La Principale 

   J.PERGOLA 

 


