Collège Jean Giono > Parents d’élèves > Informations rentrée scolaire 2019 - 2020

Informations rentrée scolaire 2019 - 2020
mercredi 28 août 2019, par Nicolas BERNARD

La rentrée scolaire 2019 - 2020 sera organisée de la façon suivante :

1° - Rentrée des élèves de 6ème le lundi 2 septembre 2019 de 8h30 à 16h00.

Les parents pourront accompagner leur enfant. Après l’appel des élèves par l’équipe de direction dans
l’atrium, ces derniers rejoindront leurs salles respectives avec leur professeur principal. Une présentation
générale aura alors lieu, pour les parents, en présence de l’équipe d’encadrement, suivie de réponses aux
questions éventuelles.

La demi-pension fonctionnera dés le lundi 2 septembre 2019.

Les élèves seront pris en charge par le collège toute la journée et termineront leurs cours à 16h00.

Durant cette journée et de manière à rendre leur adaptation plus facile, les élèves visiteront les différents
services de l’établissement. Cette journée leur permettra de rencontrer les personnes clefs de leur
scolarité, et d’avoir toutes les explications nécessaires à leurs questionnements.

Une réunion parents/professeurs aura lieu le jeudi 12 septembre 2019 à 17h30 au collège, en présence
des équipes pédagogiques des élèves de 6ème. L’accueil de cette réunion se déroulera dans la salle de
classe de chaque professeur principal.

Les élèves de 6ème sont libérés de cours le mardi 3 septembre 2019 pour permettre la rentrée des élèves
du cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème).

Tous les élèves de la classe ULIS feront leur rentrée le Lundi 2 Septembre de 9h00 à 16h00 et auront
cours normalement le mardi 3 septembre 2019.

Les inscriptions 6ème auront lieu au secrétariat : mercredi 26 juin de 8h00 à 12h00 et le jeudi
27 juin 2019 de 8h00 à 17h00, en journée continue.

2° - Rentrée des élèves de 5ème, 4ème et 3ème le mardi 3 septembre 2019 de 8h30 à 16h.

Remarque importante : pour tous les élèves, les affaires scolaires (y compris les affaires d’EPS)
sont obligatoires afin de commencer l’année dans des conditions optimales.

Le Principal
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