
      Année Scolaire 2017/2018 
 

 

                     
               RENTRÉE  COLLEGE 

 
 

Rentrée 6 es 
 

Les élèves feront leur rentrée selon le calendrier suivant : 
 

� Classes de 6es : Lundi 4 septembre  9h – 15h30  
 

Journée d’intégration . Les élèves, en présence de l’équipe enseignante et éducative, 
découvriront leur emploi du temps, feront des jeux pour faire connaissance,  visiteront 
l’établissement… les circulaires distribuées ce jour seront à retourner impérativement mercredi 6 
septembre  
Le midi  : Afin de faire de découvrir l’espace restauration, tous les collégiens déjeuneront au 
self . Le montant du repas 5 euros sera ajouté à votre facture annuelle 
 

Les 6 es n’auront pas cours le mardi 5 septembre 
 

Rentrée 5 es  4es 3es 
 

� Classes de 5es : Mardi 5 septembre  9h  – 15h30  
� Classes de 4es : Mardi 5 septembre  9h30 – 15h30  
� Classes de 3es : Mardi 5 septembre  10h  – 15h30  

 
- Le matin  : Les professeurs principaux prendront en charge leurs élèves. Des circulaires 

leur seront transmises, il est très important de nous les retourner complétées et signées le 
mercredi 6 septembre 

- Le midi  : Afin de faire connaissance, tous les collégiens déjeuneront au self . Le repas 
sera facturé 5 euros. 

- L’après midi  : Les élèves seront pris en charge par les enseignants, suivant l’emploi du 
temps distribué le matin aux élèves 

- 15h30 : Fin des cours pour tous les élèves 
 
 

Rentrée classes à horaires aménagés 
 
Les élèves sportifs des classes de 4e1 et 3e1, (TSF, VBE, BCIF)  bénéficiant d’horaires 
aménagés auront cours d’Arts Plastiques, de Musique et de Technologie, les jours suivants : 

Mercredi 30, jeudi 31 aout et vendredi 1 er septembre 
De 8h à 12h et de 13h à 15h 

Tous les élèves déjeuneront au collège de 12h à 13h, prévoir un pique-nique 
Aucune sortie du collège ne sera autorisée 

 
 

Mercredi 6 septembre : Emploi du temps « normal » p our tous les élèves 
 

REUNION D’INFORMATIONS POUR LES PARENTS  
 

� Parents de  6es : Lundi 4 septembre  
� Parents de  5es : Mardi 5 septembre  
� Parents de 4es : Jeudi 6 septembre  
� Parents de 3es : Vendredi 7 septembre  

18h à la chapelle 


