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Rentrée des élèves de 6ème 02 septembre 2014
9h30
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Descriptif :
Rentrée des élèves de 6ème mardi 2 septembre 2014 9h30
La rentrée en classe des élèves de 6ème au collège Jean Zay aura lieu le mardi 2 septembre à 9h30 (et non 9h00
comme initialement prévu).
Déroulement de cette journée :
9h30 / 12h20 : Prise en charge par le professeur principal, explication sur le fonctionnement du collège
13h55 : reprise des cours selon l’emploi du temps
17h15 : visite de l’établissement pour les parents volontaires
18h00 : Rencontre et temps d’échanges avec la Direction, le CPE et les professeurs principaux de 6ème et un
enseignant de chaque discipline
Le professeur principal de votre enfant fera l’appel dans la cour à 9h30 puis emmènera ses élèves en classe pour leur
expliquer le fonctionnement du collège et le déroulement de l’année.
Les élèves externes repartiront chez eux à 12h20, les demi-pensionnaires prendront leur repas.
À 13h55, reprise des cours selon l’emploi du temps de la classe.
À 17h15, une visite de l’établissement est organisée pour les parents le souhaitant puis je vous invite à 18h00 à venir à
notre rencontre afin d’échanger sur le fonctionnement et le calendrier de cette future année.
Le lendemain, mercredi 3 septembre, les élèves de 6ème n’auront pas cours (rentrée des élèves de 5ème, 4ème
et 3ème à 8h25).
Le jeudi 4 septembre, reprise des cours pour tous les élèves, selon l’emploi du temps de la classe.
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