RENTREE 2021
Classes de 6ème :
Rentrée Jeudi 02 Septembre 2021 – 9 h 00
Au programme :
Le matin de 9 h 00 à 12 h 00
Accueil, constitution des classes et prise en charge des élèves par le professeur principal.
Remise des emplois du temps, de divers documents et des manuels scolaires. Veillez donc à ne pas surcharger le cartable
de votre enfant. Prévoir simplement de quoi écrire (feuilles et trousse).
Les livres devront être couverts et étiquetés (nom, prénom, classe) dans la semaine de la rentrée (ne pas utiliser de film plastique
collant).

L’après-midi de 12 h 00 à 16 h 30
Après-midi d’intégration au Parc de la Colombière. Prévoir dans un sac, une tenue de sport adaptée à la météo du jour et un
pique-nique.
Ce jour, tous les élèves seront pris en charge de 9 h à 16 h 30.

Vendredi 03 septembre 2021 :

8 h 30 à 11 h 00, prise en charge par le professeur principal
13 h 00 : début des cours selon l’emploi du temps

Classes de 5ème, 4ème et 3ème :
Rentrée Vendredi 03 Septembre 2021 :
• 5ème : 8 h 00 à 11 h 00 - Fin de cours exceptionnelle à 15 h 30
• 4ème : 9 h 00 à 11 h 30 - Fin de cours exceptionnelle à 16 h 00
• 3ème : 9 h 30 à 11 h 30 - Fin de cours exceptionnelle à 16 h 30
Au programme :
Accueil des élèves, constitution des classes et prise en charge par le professeur principal qui donnera les consignes de début
d’année, distribuera les emplois du temps et les manuels scolaires.
Venir avec une trousse complète, un cahier de brouillon, quelques feuilles de classeur et un agenda.

Réunion de parents – Les élèves ne sont pas conviés :
Classes de 6èmes

Vendredi 03/09 à 18 h 00

Classes de 5èmes

Lundi 06/09 à 18 h 00

Classes de 4èmes

Mardi 07/09 à 18 h 00

Classes de 3èmes

Jeudi 09/09 à 18 h 00

Lundi 06 Septembre 2021 : Début des cours selon l’emploi du temps pour toutes les classes
Jeudi 09 septembre 2021 : Photo de classe

