
RENTREE DES CLASSES 2021 
 
Madame, Monsieur, 
Vous trouverez ci-après les jours dates et heures de rentrée des élèves ainsi que les premiers rendez-vous avec les parents. 
Pour votre information, les listes de classe définitives seront affichées sur le panneau extérieur devant le collège le mardi 31 août à partir de 10h. 
Les élèves doivent se présenter le jour de rentrée avec leur cartable (pour rapporter leurs manuels), une trousse, un agenda et un cahier de brouillon. 

Niveau 
de classe 

Jours, dates et heures de l'accueil : 
 

les élèves seront pris en charge dans la cour 
par leur professeur principal 

Réunions parents / équipe de 
direction* :  

point sur la rentrée, 
informations diverses, réponse 

aux questions 

Réunions par classe 
parents/équipes  
Pédagogiques ** :  

présentation des attendus, de 
l'organisation de l'année, des 

projets 

Observations 

6° 

Jeudi 2 septembre de 9h00 à 11h00 
(élèves libérés à 11h00) 
et Vendredi 3 septembre  

de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 
Repas offert  (présence de tous attendue) 

Mardi 7 septembre 
 à 18h : réunion avec l’équipe de direction*  

18h30 : réunions avec les équipes pédagogiques par classe** 
 

L'organisation précise du 
vendredi 3 septembre sera 

donnée aux élèves lors de la 
séance d'accueil par les 
professeurs principaux. 

 
 -le restaurant scolaire ouvre 

le lundi 6 septembre.  
Les inscriptions se feront à la 

rentrée de septembre. Les 
élèves peuvent déjeuner dès le 

lundi 6 septembre 2021, 
même si l’inscription à la 

restauration scolaire  
n’est pas faite. 

5° Jeudi 2 septembre de 10h à 12h 

Jeudi 2 septembre à 18h 
 

Jeudi 23 septembre 18h 
4° 

Jeudi 2 septembre de 13h30 à 15h30  
Cours selon l'emploi du temps à partir du 

lundi 6/09 

3° 
Jeudi 2 septembre de 14h30 à 16h30 

Cours selon l'emploi du temps à partir du 
lundi 6/09 

Jeudi 23 septembre : 
18h réunion sur l'orientation 
pour tous en Salle d'Activités 

Culturelles 
18h45 : réunions par classe 

Attention :  
- l'emploi du temps distribué est provisoire et pourra être modifié jusqu'au 24 septembre ; 
- lors de l'accueil, il sera remis à votre enfant à votre intention un certain nombre de documents importants dont : son emploi du temps, le carnet de 
liaison à signer rapidement, la procédure de demande de bourse à faire en ligne, les identifiant et  codes laclasse.com pour le suivi de la scolarité (accès 
élève et accès parents). 
Les demandes de bourse de collège pour la rentrée 2021  devront être faites en ligne à compter de la rentrée depuis l'application Scolarité 
Services  accessible sur Educonnect avec le code "parents".  


