A conserver par la famille

Planning de rentrée scolaire 2019-2020
Elèves de 6e - 5e - 4e - 3e
Lundi 2 septembre 2019 : Rentrée des 6èmes
Ouverture de la grille (entrée élèves) à partir de 7h45
L’équipe de direction et le Conseiller Principal d’Education accueilleront les élèves rassemblés dans la cour
à 7h55.
Ils seront ensuite pris en charge, par des professeurs dont les professeurs principaux jusqu’à 12h00, puis
auront cours de 13h10 à 16h15.
Les parents pourront accompagner leur enfant jusqu’à la prise en charge par le professeur, après l’appel.
Prévoir : cartables (les livres leur seront remis dans la journée), trousse, cahier de textes, cahier de
brouillon, chemise à rabats, feuilles.
 La journée étant réservée aux 6èmes, pas cours pour les 5èmes – 4èmes – 3èmes.

Mardi 3 septembre 2019 : Rentrée des 5èmes – 4èmes – 3èmes.
 Pas de cours pour les 6èmes.
Ouverture de la grille (entrée élèves) à partir de 7h45.
L’équipe de direction et le Conseiller Principal d’Education accueilleront les élèves rassemblés dans la cour
à 7h55.
Ils seront ensuite pris en charge par les professeurs principaux jusqu’à 9h50 puis auront cours de 10h05 à
16h15.
Prévoir : cartables (les livres leur seront remis dans la journée), trousse, agenda, cahier de brouillon,
chemise à rabats, feuilles.

Mercredi 4 septembre 2019 : Emploi du temps normal pour les 4 niveaux.
Ouverture des bureaux :
De 9 heures à 12 heures, les jours suivants :


Du lundi 8 juillet au jeudi 11 juillet 2019



Du lundi 26 août au jeudi 29 août 2019

Correspondance avec l'établissement
En dehors des périodes d'ouverture de l'établissement adresser toute correspondance à
Monsieur Le Principal
Collège Jean Monnet
18 route de Jazeneuil
86600 Lusignan
Pour joindre le service « vie scolaire » du collège :


 05 49 43 81 20
 viescolaire.lusignan@ac-poitiers.fr
86600 Lusignan  05 49 43 30 17 -  05 49 43 42 51
 Ce.0861053c@ac-poitiers.fr

