
Informations à destination des parents d’élèves et des élèves de sixième 

Les équipes du collège sont enchantées d’accueillir votre enfant pour cette nouvelle année scolaire. Celle-ci débute 

de manière particulière en modifiant nos habitudes d’accueil convivial de rentrée, exceptionnellement les parents 

d’élèves ne pourront pénétrer dans l’établissement le jour de la rentrée mais une réunion leur sera rapidement 

proposée pour chaque classe. 

 

Programme de la journée du 1er septembre 2020 

8h00 : accueil des élèves (tous doivent porter un masque à leur arrivée) par l’équipe de direction et les professeurs 

principaux. 

De 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h55 ateliers tournants sur les thèmes suivants : 

 Information sur les bonnes pratiques sanitaires en collectivité (port du masque, gestes barrières, utilisation 

du gel, sens de circulation…). 

 Temps de parole… 

 Distribution des manuels scolaires. 

 Distribution de documents administratifs (dont la fiche de ½ pension), du carnet de liaison. 

 Communication et explication de l’Emploi Du Temps, sensibilisation à la préparation du cartable pour chaque 

jour. 

 Visite de l’établissement, attribution du casier pour chaque élève. 

 

11h30 : repas au restaurant scolaire du collège pour les ½ pensionnaires, les externes regagnent le domicile 

familial et doivent revenir au collège pour 13h30 au plus tard. 

Les élèves qui ne sont pas encore inscrits pour un accueil régulier à la ½ pension peuvent le faire le matin même, il 

est nécessaire d’en parler avec votre enfant dès réception de ce mail. 

 

16h55 : tous les élèves sont libérés. 

 

Attention : ne surchargez pas le cartable de votre enfant, les manuels scolaires lui seront remis ce jour, prévoir 

seulement le cartable avec une trousse, l’agenda, un cahier de brouillon pour prendre des notes. Et une petite 

gourde ou une bouteille d’eau  

Dans les transports en commun et toute la journée au collège le port du masque est obligatoire, il faut prévoir pour 

une journée d’école : un masque propre dans une poche pour l’après midi et une poche vide pour y déposer en 

sécurité le masque « souillé » du matin. 

Les masques dits chirurgicaux sont jetables après une demi-journée d’usage, les masques lavables sont plus 

économiques mais nécessitent un lavage après chaque demi-journée d’utilisation, ce lavage est à la charge des 

familles le soir après l’école. 

Dans un premier temps deux masques financés soit par le Conseil Départemental soit par le Rectorat seront remis à 

chaque élève. 

 

Mercredi 2 septembre : accueil exclusif des 5ièmes, 4ièmes, 3ièmes, et UPE2A. 

Jeudi 3 septembre : accueil selon l’Emploi Du Temps de chaque classe. 


