RENTREE SCOLAIRE ELEVES 2020-2021
6ème mardi 1er septembre 2020
Horaires
Prise en charge des élèves
8H
Appel des élèves par le CE dans la cour
Prise en charge par le PP en salle de classe
8H309H30

-EDT
-Formalités administratives simplifiées (plus de
vérification des coordonnées)
-RI

9H3010H

Présentation CPE et infirmière 61 – 62 – 63

10H10H30

Récréation

10H3011H

11H-12H

12h-14h
14H-15H

Prise en charge des parents
Dans la cour
Accueil en salle de conférence :
Présentation par le CE et son équipe
(Infirmière, Assistante sociale, médecin
scolaire, CPE…) du fonctionnement de
l’établissement :
CPE : fonctionnement de la vie scolaire, RI,
…
EPS : AS, site du collège, voyage au ski…
V Baudet : présentation de la SEGPA
Adjoint(e) gestionnaire : intendance
Principal(e) adjoint(e) : ENT, Pronote
9h30 – 12h visite du collège par AED
Pause café parents

Parents et élèves dans la salle de classe
Explication des objectifs pédagogiques de l’année de 6° par les membres de l’équipe
pédagogique et le PP

-remise des manuels : vie scolaire selon
planning
-attribution des casiers : vie scolaire selon
planning et contraintes sanitaires/médicales
-visite du collège : PP 64 – 65 – 66 – 67

Accueil du service médico-social et de
l'intendance en salle de conférence pour des
questions particulières de parents

DEJEUNER AVEC LES PARENTS
Prise en charge par les PP
-remise des manuels : vie scolaire selon
planning
-attribution des casiers : vie scolaire selon
planning et contrainntes sanitaires
-visite du collège : PP 61 – 62 – 63

15H-16H

16H-17H

Présentation CPE et infirmière : 64 – 65 – 66 –
67
Présentation intendance et direction
Présentation Valérie Baudet 67
Goûter après la récréation avec surveillance
des élèves dans la cour par le PP ou retour en
classe

Organisation de rentrée 5°/4°/3° mercredi 2 septembre 2020
Pas d’élèves de 6° ce jour là
Horaires
8H-12H

Organisation
Prise en charge par le PP
5ème 8h-11H / 4ème 8h30-12H/ 3ème 9h-12h => les élèves de 5ème non transportés
peuvent sortir dès 11H ; les élèves de 4ème et 3ème sortent à partir de 12h

02 et 03/09

Remise des manuels scolaires par la vie scolaire
Attribution des casiers selon contraintes sanitaires et médicales

