
 
 

 

 
 

Organisation de la rentrée scolaire 2020 - 2021 
 

Elèves de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème et Ulis 
 

 
ü Mardi 1er septembre 2020 : Rentrée des 6ème et des Ulis 

 
Ø A partir de 7h45, ouverture de la grille (entrée des élèves, chemin vert de Piétard). 
 
Ø 7h55 : accueil des élèves par L’équipe de direction dans la cour  
. 
Ø 8h00/12h00 : les élèves seront pris en charge, par les professeurs principaux et 09h00 pour les élèves 
Ulis. 
 
Ø 8h30 : les parents d’élèves « masqués » seront conviés à visiter l’établissement par petits groupes puis 
ils pourront échanger avec la Direction et des enseignants sur le fonctionnement du collège. 
 
Ø 14h00/17h00 : cours selon leur emploi du temps. Attention, aucun élève ne sortira avant 17h00 ce 
jour-là. 
 
Ø Sortie du collège à 17h00 (pour tous les élèves) 
 
 
 
ü Mercredi 2 septembre 2020 : Rentrée de tous les niveaux (5ème, 4ème, 3ème y compris 

6ème et Ulis) 
 
Ø 8h00/ 10h00 : les élèves seront pris en charge par les professeurs principaux  
 
Ø 10h00/12h00 : cours pour tous les élèves à 10h00 selon leur emploi du temps 
 

Sur ces 2 premiers jours, tous les élèves viendront équipés de leur cartable (les manuels leur seront 
remis dans la journée),  de leur trousse et du nécessaire pour prendre des notes. Des chemises 
cartonnées ou plastifiées seront utiles pour ranger les documents distribués.  

 
ü Réunion parents / professeurs 

 
Ø 6ème : lundi 7 septembre 2020 à 17h30 
 
Ø 3ème : jeudi 10 septembre 2020 à 17h30 
 
Votre participation est indispensable. 
 
         La Principale 
 
         Guylaine MIRALLES                                            
 



                                                                                                               ↓ 

Mise en œuvre du protocole sanitaire 
 

A retenir : 

• Vigilance des parents : Les parents s’engagent à ne pas mettre leur enfant au collège en cas de 
symptômes évoquant la COVID-19  (fièvre 38°C ou plus par exemple). Les parents informent 
rapidement La Direction en cas de test positif pour leur enfant ou un membre de leur famille. 

• Port du masque obligatoire pour l’ensemble des personnes, personnels comme élèves. Les 
familles voudront bien s’assurer de doter leur enfant de masques, dès le premier jour 
(penser au change au bout de 4h et prévoir des pochettes pour ranger les masques propres et 
utilisés) 

• Gestes barrière : Désinfection des mains à l’entrée de l’établissement (en classe) et à plusieurs 
moments de la journée. 

Les élèves auront cours dans leurs différentes salles de classe en fonction des disciplines, 
« comme d’habitude ». 

• Service de restauration : il est ouvert, un repas chaud sera donc garanti. Un nettoyage avec 
désinfection des tables sera effectué après chaque service. 

Les parents voudront bien lire avec attention le livret joint à ce courrier et le partager avec leur enfant 

 

Bonne rentrée à tous 
 


