
OPERATION DE RENTREE DES CLASSES 
 

Classes de 5ème 4ème et 3ème. : vendredi 03 septembre. 

 Entrée des élèves à partir de 8h15 
 Les emplois du temps des élèves et les classes seront consultables sur le site du collège  

http://college-soustons.fr/ dès le jeudi 2 septembre 2021.  

 

ATTENTION : Cette année, les comptes ATEN parents et élèves déjà notifiés permettant d’accéder 

aux services tels que Pronote seront désactivés. En effet, les comptes parents et élèves seront créés 

automatiquement à la rentrée et rattachés à la plateforme Educonnect.  
Pour accéder à Educonnect, une notice sur le site vous sera explicitée ultérieurement. 
 
Tous les élèves recevront le jour de la rentrée leurs notifications comprenant leurs identifiants 
et mots de passe. 

 
 

 Les listes de classes seront affichées le jour même aux entrées et sous le préau. 
 Nous demandons aux élèves de 5ème, 4ème et 3ème qui sont déjà dotés de tablettes de les apporter chargées. 

 Les élèves se rangeront avec leurs masques directement à l’emplacement de leur classe sous le préau. 

 Les Professeurs Principaux prendront les classes en charge à 8h30 jusqu’à 10h25.  
 

 

Classe Nom du Professeur Principal Salle de classe 

5A Mme MARCEL D4 

5B Mme LOUSTAU CAZAUX D3 

5C Mme LUEC D8 

5D Mme MOUSSET A8 

5E M. COULON C8 

4A Mme LABEYRIE C2 

4B Mme ELIE A3 

4C M. VINCENT A1 

4D Mme HARGOUS D11 

4E M. SINTES D6 

3A M. BAREILLE A5 

3B M. TONON C4 

3C M. LOCHET C6 

3D Mme DAUGA B2 

3E Mme BOUSQUET – remplacée pour la journée de rentrée par 

 M. DENUTTE 

A7 

 

 Récréation de 10h25 à 10h40. 

 Les cours débuteront à 10h40 pour tous les élèves selon l’emploi du temps provisoire distribué. Les sorties se 

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

http://college-soustons.fr/

