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Modalités de rentrée
Descriptif :
Mot d’accueil et modalités de rentrée des élèves - septembre 2020
Mot d’accueil et modalités de rentrée des élèves septembre 2020
Mot du Principal,
Je suis ravi de vous accueillir, au nom de tout le personnel de l’établissement au collège Jean Rostand de La
Rochefoucauld.
L’entrée au collège est un passage vers davantage d’autonomie et de responsabilités tout en préparant son orientation et
son avenir : C’est grandir dans un monde complexe qui exige de s’adapter !
Un mot aux élèves :
Toutes les compétences, les connaissances que vous allez acquérir tout le savoir-faire, le savoir être que vont vous
donner vos professeurs et les adultes du collège, tout ce que vous allez apprendre, comprendre sont des richesses
précieuses que personne ne pourra jamais vous reprendre. Sachez les faire vôtre, ne cédez jamais au découragement,
même les jours difficiles, à l’envie d’arrêter, faites-nous confiance et nous vous accompagnerons vers votre réussite.

Un mot aux parents :
Je vous demande d’être toujours solidaires des enseignants, non pas qu’ils aient toujours raison : qui pourrait se targuer
de cela ? mais pour que la construction de votre enfant soit solide, pour qu’il puisse croire en la parole de l’adulte, pour
qu’il grandisse, s’épanouisse en confiance.
Modalités de rentrée des classes septembre 2020 :
Masques obligatoires et gourde d’eau pour la demi-pension.
• Classes de sixièmes : rentrée des élèves mardi 01 septembre 2020 à 8h25.
Les élèves de 6eme seront accueillis au collège dès 7h45 mardi 01 septembre 2020. A 8h25 les élèves seront appelés et
suivront le professeur principal de la classe. Les élèves apportent dans leur sac uniquement du matériel pour prendre
des notes (trousse, agenda et cahier de brouillon), ils rapporteront le soir les manuels scolaires.
Mercredi 02 septembre, les élèves de 6eme sont accueillis par le professeur principal de la classe pendant 2 heures, les
emplois du temps débuteront dès 10h34.
• Classes de 5eme, 4eme et 3eme : rentrée des élèves mercredi 02 septembre 2020 à 8h25.
Les élèves de 5eme, de 4eme et de 3eme seront accueillis au collège dès 7h45 mercredi 02 septembre 2020. A 8h25 les
élèves seront appelés et suivront le professeur principal de la classe. De 8h25 à 10h21, les élèves restent avec le
professeur principal de la classe, les cours inscrits à l’emploi du temps débuteront à 10h34.
Les élèves apportent dans leur sac uniquement du matériel pour prendre des notes (trousse, agenda et cahier de
brouillon), ils rapporteront à la fin de la matinée les manuels scolaires.
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C’est dans un esprit optimiste et soucieux des autres que je vous souhaite à tous une très bonne année scolaire, dans la
sérénité et le respect de chacun.
Très cordialement,
Le Principal
F PINET
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