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Organisation prévisionnelle de la rentrée scolaire 2020 

pour les classes de 4ème 
 

Consulter le site du collège avant la rentrée scolaire pour vérifier  
que cette organisation prévisionnelle reste valide. 

En cas d’évolution de l’organisation des journées de rentrée une information actualisée sera publiée. 

 

Du mardi 1er/09 au vendredi 04/09, la présence des élèves des classes de 4ème s’organise comme suit : 
 

  Mardi 1er septembre 2020         =>  De 10h00 à 13h00 => Accueil général 

  Jeudi 03 septembre 2020              =>  De 10h00 à 13h00 => Accueil pédagogique 
 
 

 Modalités d’accueil   

 Ouverture du portail : 

 9h45   
 

  Le premier jour (mardi 1er septembre) :   
 Regroupement par classe dans la cour. 
 Prise en charge de chaque classe par le professeur principal dans la cour. 

  
 Les élèves arrivent au collège en portant obligatoirement un  masque, donné par leurs parents. 
 

 Début des cours et de la demi-pension  

 Lundi 07 septembre 2020 selon l’emploi du temps  (Transmis le mardi 1er septembre) 
 
 

 Emploi du temps de l’élève  

 Remis le jour de la rentrée, il est provisoire (car susceptible d’ajustements) et s’applique du lundi 07 
septembre au lundi 21 septembre inclus. 
 L’emploi du temps définitif sera distribué le vendredi 18 septembre au plus tard et prendra effet le mardi 22 
septembre 2020. Les éventuelles modifications, qui auront pu être faites, seront expliquées aux élèves. 

 
 Fournitures scolaires  => Voir la liste publiée sur le site du collège. 

Apporter un 2ème sac, le jour de la rentrée, pour le transport des manuels scolaires.  

 Réunion de rentrée   => Les modalités seront communiquées après la rentrée scolaire. 
 
 

    Mme C. THIBAUD  
    Principale 


