
 

 

 

 

Dourdan, le 9 juillet 2020 

 

Organisation de la rentrée des élèves de sixième 
 

 

Nous souhaitons organiser l’accueil des élèves de sixième ainsi que celui de leurs parents dans les meilleures conditions.  
Aussi, nous reproduisons ci-dessous le planning d’accueil transmis aux parents d’élèves de sixième lors de l’inscription. 
 

Les élèves des classes de sixième seront accueillis dès le mardi 1er septembre à 08h30. Ils seront pris en charge par les professeurs 
principaux accompagnés d’un enseignant de l’équipe pédagogique de la classe concernée. Les parents d’élèves volontaires seront reçus 
pendant une heure dans la matinée du mardi 1er septembre. Attention, les parents devront se munir d’une pièce d’identité pour pouvoir 
rentrer dans l’établissement. 
 
Mardi 1er septembre 2020 

 
Matinée      Accueil des élèves et de leurs parents 
 
08H25     Accueil des élèves et de leurs parents  
08H30-09H30   Accueil des élèves en salle de restauration par la direction et un professeur de l’équipe pédagogique 

Accueil des parents volontaires par les professeurs principaux : présentation du collège, démonstration de l’espace  
numérique de l’établissement, informations administratives, calendrier de l’année, modalités du suivi pédagogique 

09H30-11H35   Accueil des élèves par deux professeurs de chaque équipe pédagogique. Distribution des manuels scolaires. 
  

Demi-pension   déjeuner d’accueil pour tous les élèves 
11H35-12H30  Tous les élèves de 6ème (demi-pensionnaires et externes) déjeuneront avec leurs professeurs principaux au restaurant 

scolaire. Ce repas sera offert aux élèves externes. 
 

Après-midi     découverte du collège 
12H30-15H30  Accueil des élèves par leurs professeurs principaux et des professeurs partenaires. Jeu de découverte du collège. 
15H30     Sortie des élèves 

 
Mercredi 2 septembre 2020 

 
Matinée   
08H30     Accueil des élèves 
08H30-11H35  Accueil des élèves de 6e par les professeurs principaux 

  11H35     Sortie des élèves 
 

Pas de demi-pension le mercredi 2 septembre. 
 
À partir du Jeudi 3 septembre 2020 

Les cours débuteront dès le jeudi 3 septembre selon l’emploi du temps provisoire. 
 
Mardi 15 septembre 

Une réunion entre parents et professeurs des élèves de sixième sera organisée le mardi 15 septembre à partir de 17h30.  

Seuls les responsables légaux des élèves pourront y participer en se munissant d’une pièce d’identité. 

 
Remarques : 

o Les parents ayant commandé des fournitures via le FSE pourront venir les retirer au collège entre le mardi 25 et le vendredi 28 août 
sur les horaires d’ouverture du collège (08h30-16h30). 

o La mise en place de l’emploi du temps définitif se fera aussi vite que possible au cours du mois de septembre. L’aide aux devoirs sera 
mise en place progressivement. 

 

Sébastien Colucci 
Principal 

  



 

 

 

 

Dourdan, le 9 juillet 2020 

Organisation de la rentrée des élèves de cinquième, quatrième et troisième 
 

Le planning d’accueil des élèves des niveaux cinquième, quatrième et troisième est détaillé ci-dessous. 
 

Mardi 1er septembre 2020 

Les élèves de cinquième, quatrième ne seront pas accueillis le mardi 1er septembre 2020.  

Cette journée est réservée à l’accueil des élèves de sixième et de troisième. 
 

09h30-10h00 : accueil des élèves de troisième par la direction et les professeurs principaux 

10h00-12h30 : accueil des élèves de troisième par les professeurs principaux 

12h30-13h30 : restauration pour les élèves de troisième demi-pensionnaires 

13h30-15h30 : accueil des élèves de troisième par leurs professeurs principaux 

15h30 : sortie des élèves de troisième 
 

Mercredi 2 septembre 2020  

Les élèves de troisième ne seront pas accueillis le mercredi 2 septembre 2020.  

Cette journée est réservée à l’accueil des élèves de cinquième et de quatrième 
 

08h30-09h00 : accueil des élèves de cinquième par la direction et les professeurs principaux 

09h00-11h30 : accueil des élèves de cinquième par leurs professeurs principaux 

11h30 : sortie des élèves de cinquième 
 

09h30-10h00 : accueil des élèves de quatrième par la direction et les professeurs principaux 

10h00- 12h30 : accueil des élèves de quatrième par leurs professeurs principaux 

12h30 : sortie des élèves de quatrième 
 

Pas de demi-pension sur cette journée. 

 

À partir du jeudi 3 septembre 2020 

Les élèves auront cours selon leur emploi du temps provisoire dès le jeudi 3 septembre. La demi-pension fonctionnera normalement. 

Les élèves recevront un emploi du temps définitif au plus tôt à la mi-septembre. L’aide aux devoirs sera mise en place progressivement. 
 

Mardi 15 septembre 2020 

Une réunion entre parents et professeurs des élèves de quatrième sera organisée le mardi 15 septembre à partir de 18h. 

Seuls les responsables légaux des élèves pourront y participer en se munissant d’une pièce d’identité. 
 

Jeudi 17 septembre 2020 

Une réunion entre parents et professeurs des élèves de troisième sera organisée le jeudi 17 septembre à partir de 18h00. 

Une réunion entre parents et professeurs des élèves de cinquième sera organisée le jeudi 17 septembre à partir de 17h30. 

Seuls les responsables légaux des élèves pourront y participer en se munissant d’une pièce d’identité. 
 

Remarque : 
Les parents ayant commandé des fournitures via le FSE pourront venir les retirer au collège entre le mardi 25 et le vendredi 28 août sur 
les horaires d’ouverture du collège (08h30-16h30).  
 

Cordialement, 

Sébastien Colucci 
Principal 


