Rentrée des 6

èmes

lundi 2 septembre 2019 :

8h - 17h

Afin d’améliorer la qualité de l’accueil des élèves et de leurs familles, seuls les élèves de 6ème
effectueront leur rentrée lundi selon le planning ci-dessous :

-

8h : accueil des élèves et de leur famille dans la cour.
8h15 : les élèves et leurs familles se présentent au point de rendez-vous de la classe où les attendent les
professeurs principaux (affichage sur place le jour même)

-

8h30 - 9h30 : les élèves et les familles qui le souhaitent montent en classe avec le professeur principal.

-

9h30 - 10h : visite du collège pour les parents volontaires accompagnés par un professeur.

De 8h à 11h une salle sera ouverte en continu pour accueillir les familles autour d’un café et de petits gâteaux ; des
représentants des différents services de l’établissement seront présents pour répondre à toute question que les
parents pourraient se poser (fonctionnement du collège, vie scolaire, demi-pension …).
-

10h : récréation

-

10h15 – 12h : les élèves seuls remontent en classe avec leur professeur principal : distribution des manuels
scolaires ; présentation des professeurs de l’équipe pédagogique de la classe.

-

11h : départ des derniers accompagnants (parents, responsables légaux …).

-

12h : pause déjeuner.

-

14h : retour en classe et explication par les professeurs principaux du jeu « Les explorateurs de Camus »,
défi d’orientation qui va permettre aux élèves de découvrir les lieux importants du collège et d’apprendre à
s’y repérer.

-

16h : retour en classe avec les professeurs principaux et retour sur les énigmes.

-

16h45 : accompagnement des élèves transportés aux points de rassemblement des différentes lignes de
bus. MERCI POUR LES ELEVES UTILISANT UN SERVICE DE BUS DE RENSEIGNER LE COUPON DE DEMANDE D’INFORMATION QUI
VOUS A ETE REMIS JE JOUR DES INSCRIPTIONS (LIGNE ET ARRET) ET DE LE RETOURNER AU PROFESSEUR PRINCIPAL LE JOUR DE LA
RENTREE.

-

17h : Sortie des élèves

De 16h à 17h la « foire aux questions » sera de nouveau ouverte pour accueillir, autour d’un café et de petits gâteaux,
les familles qui n’auraient pas pu être présentes le matin.

mardi 3 septembre :
-

8h rentrée des élèves des classes de 5ème, 4ème et 3ème

-

8h – 11h30 : matinée d’intégration des élèves de 6ème avec les professeurs d’EPS

-

14h début de cours pour TOUS selon les emplois du temps des classes.

