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ORGANISATION DE LA RENTREE 2019 
 
LUNDI 2 SEPTEMBRE  2019 : Rentrée scolaire pour les élèves de Sixième  de 

8h30 à 15h30.  
8h30 à 13h30 : 

Les élèves, accompagnés de leurs parents, seront accueillis, dans un premier temps, en 
salle polyvalente Franck Evrard, pour une présentation du collège et un échange entre la 
direction et les parents (jusqu’à 10h30 maximum). 
Les élèves seront ensuite pris en charge par leur professeur principal. Tous les élèves de 
6ème seront invités ce jour là à la cantine pour un déjeuner gratuit  

13h30 à 15h30 : 
Présentation des activités de l’association sportive du collège 
 

MARDI 3 SEPTEMBRE 2019: Rentrée scolaire pour les élèves de cinquième, 
quatrième et troisième 
 

Pour les classes de 3ème : de 8h00 à 11h00 
Pour les classes de 4ème : de 8h30 à 11h30 
Pour les classes de 5ème : de 9h à 12h 

 
Les élèves n’auront pas cours le mardi après-midi.  
 

POUR TOUS 
Les cours débuteront mercredi 4 septembre 2019 en fonction de l’emploi du temps de 
l’élève.  
Le service de demi-pension sera accessible à tous les élèves inscrits (document 
distribué le jour de la rentrée et à rendre au professeur principal au cours suivant) à 
compter du jeudi 5 septembre 2018. 
 
 

Réunions de rentrée : Les professeurs présenteront le programme et l’organisation du 
travail dans chaque discipline. 
 
Mardi 10 septembre 2019 à 18h 
Classes de 6ème , 5ème et 4ème 

 
Jeudi 12 septembre 2018 à 18h 
Classes 3ème : - assemblée générale salle Franck Evrard : objectifs et calendrier de la 3ème 
                        - rencontre avec l’équipe pédagogique de chaque classe 

 
 

Les essentiels : 
Le jour de la rentrée : - les élèves doivent venir avec leur « cartable » (sac à dos et non sac 
à main ou cabas). 
                                       - ils doivent disposer d’une trousse complète, de leur agenda, d’un 
cahier de brouillon et de quelques feuilles de classeur rangées dans une pochette 
cartonnée. 
L’emploi du temps : il est provisoire pendant 2 semaines. Il ne faut pas prévoir 
d’activités extra- scolaires avant 17h30. 
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