
OPERATION DE RENTREE DES CLASSES 
 
 

Classes de 6ème : jeudi 2 septembre. 
 

 Accueil des élèves et d’un représentant par élève à 8h25 à l’entrée du collège par la Direction, la vie scolaire. 

 L’appel des élèves sera fait sous le préau et les élèves regagneront leur classe avec leur professeur principal. 
 

8h25-10h25 / 10h40 -11h35 / 15h-17h : Prise en charge de la classe par le Professeur Principal.  

 

Classe Nom du Professeur Principal Salle de classe 

6A M. LESCARBOURA D7 

6B Mme LEDOUX D5 

6C Mme LAPOUGE A5 

6D Mme DUFRANC A4 

6E Mme LEYRIS C5 

 

 8H30 : Accueil des parents d’élèves scolarisés en classe ULIS avec l’enseignante coordinatrice du dispositif ULIS 

Mme TRYOËN en salle D2. 

ATTENTION : Initialement prévue à 9h, la réunion d’accueil se déroulera différemment.  

Tout d’abord, nous ne pourrons accueillir qu’un seul représentant par élève.  

Les réunions s’échelonneront sur plusieurs créneaux afin de limiter les rassemblements suite aux 

mesures de préconisations sanitaires face au COVID19. Les réunions seront animées par Mme la 

Principale, la Conseillère Principale d’Education et le Professeur Principal de la classe concernée. 

Un mail personnalisé vous a été envoyé le 9 août afin de vous indiquer votre créneau dédié pour la 

réunion d’accueil. 

 

 8h50 Présentation dans les classes de la Principale, de la Gestionnaire, de la CPE et des AED référents. 

 10h25 – 10h40 : Récréation. 

 11h35 – 13h : Repas 

 13h–14h : Les portes ouvertes n’ayant pas pu être organisées, l’établissement propose des jeux de pistes 

« découverte de l’établissement » avec les assistants d’éducation. 

 14h-15h : Ateliers découverte de « l’Autre » au sein de la classe avec la CPE, les AED référents, l’infirmière et 

l’assistante sociale. 

 Dès 15h : Passage dans les classes de la Principale et de la vie scolaire (Powerpoint). 

 15h – 17h :  Prise en charge par le Professeur Principal 

 17h00 : Sortie de tous les élèves 

Vendredi 3 septembre 2021 : pas de cours pour les 6èmes (rentrée des autres niveaux) 

Lundi 6 septembre 2021 : début des cours selon l’emploi du temps provisoire distribué aux élèves. Les sorties 

des élèves se feront selon les régimes de sortie adoptés par les parents, inscrits sur la carte de sortie. 

 


