
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Saint Michel, le 4 juin 2019  

 

 
L’Equipe de Direction 
 
A 
 
Mesdames, Messieurs Les Parents d’élève 

RREENNTTRREEEE  DDEESS  EELLEEVVEESS                                                                                                                              

NNIIVVEEAAUU  66
èèmmee

    

LLuunnddii  22  sseepptteemmbbrree  22001199  ddee  88HH  àà  1166HH3300  
 

8H : APPEL des élèves et prise en charge par le Professeur Principal en salle de cours 

Présentation du collège  -  Règlement intérieur  - Remise : Emploi du temps -  Manuels scolaires                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8H  - 9H30 : REUNION D’ACCUEIL DES PARENTS  AUTOUR D’UN CAFE  - SALLE DE RESTAURATION 

Présentation de l’association des parents d’élèves                                                                                                          
Présentation du calendrier de l’année scolaire  - Présentation du fonctionnement général (Régime des entrées /sorties des élèves …)          

Présentation de l’environnement numérique de travail (cahier de texte, site du collège, consultation des notes : PRONOTE – ICART) 

12H00 - 13H30 : Repas au self pour les demi-pensionnaires 
Possibilité aux parents de déjeuner au restaurant scolaire du collège (merci de réserver auprès du  service gestion (05 45 25 48 57), le prix du repas est au 

tarif des ‘hôtes de passage’ soit  5 € . 

 

13H30 : Début des emplois du temps 
 

16H30 : Fin des cours 
 

MMaarrddii  33    sseepptteemmbbrree  22001199    àà  88HH      

De 8H à 10H Prise  en  charge des élèves de 6
ème  

  par le professeur principal  pour  évoquer la  journée  du lundi  
 

DDEEBBUUTT    DDEESS    EEDDTT    AA  1100HH  JJUUSSQQUU''AA  1166HH3300    
 

RREENNTTRREEEE    DDEESS    EELLEEVVEESS    

NNIIVVEEAAUUXX  55
èèmmee

--  44
èèmmee

  &&  33
èèmmee

    

MMaarrddii  33  sseepptteemmbbrree  22001199    àà  88HH  
 

8H : ACCUEIL des élèves et prise en charge par le Professeur Principal en salle de cours   

        (Les listes  des classes seront affichées  par niveau sous le préau) 

Présentation du collège - Règlement intérieur - Remise : Emploi du temps – Manuels scolaires  
                                                                                                                              

8H  - 9H30 : REUNION D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PARENTS  AUTOUR D’UN CAFE  - SALLE DE REUNION 

Présentation de l’association des parents d’élèves                                                                                                          
Présentation du calendrier de l’année scolaire  - Présentation du fonctionnement général (Régime des entrées /sorties des élèves …)          

Présentation de l’environnement numérique de travail (cahier de texte, site du collège, consultation des notes : PRONOTE – ICART) 

10H  DDEEBBUUTT    DDEESS    EEDDTT      

12H00 - 13H30 : Repas au self pour les demi-pensionnaires 
Possibilité aux  nouveaux parents de déjeuner au restaurant scolaire du collège (merci de réserver auprès du  service gestion (05 45 25 48 57), le prix du 

repas est au tarif des ‘hôtes de passage’ soit  5 € . 
 

16H30 : Fin des cours  pour  l’ensemble  des  niveaux 5ème 4ème et 3ème  
 

MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2019 
PRESENCE DE TOUS LES ELEVES SUIVANT L’EMPLOI DU TEMPS 

AMPLITUDE HORAIRE 8H - 12H 
 

La Direction 


