COLLEGE LES AULNES
COMBS LA VILLE

Année scolaire 2020/2021
26/08/2020

RENTREE DES ELEVES

Le port du masque est obligatoire pour tous et partout ! dans et à l’extérieur du collège.
Mardi 1er septembre 2020
accueil des élèves de 6ème la journée – rentrée des élèves de 5ème l’après-midi
Elèves de 6ème :
8 h 30

Accueil des élèves de 6ème, les parents ne seront pas autorisés à rentrer dans l’enceinte
du collège en raison des conditions sanitaires.

9 h 00 – 12 h 30

Appel par la Principale dans la cour du collège, en présence des professeurs principaux.
Prise en charge des élèves par les professeurs principaux jusqu’à 12 h 30
(emploi du temps, étude du règlement intérieur, visite du collège (CDI compris),
remise des livres et documents, présentation par les CPE de l’équipe Vie Scolaire
et des règles de Vie Scolaire).

12 h 30 – 13 h 55

Repas pour tous les élèves
(offert par le collège aux externes et aux demi-pensionnaires).

14 h 00 – 16 h 00

Suite prise en charge par les professeurs principaux.
Présentation des équipes pédagogiques dans
du professeur principal.

Elèves de 5ème :
14 h 00 – 17 h 00

les

classes

en

présence

Accueil des élèves de 5ème, par les professeurs principaux.

Remise des manuels scolaires sous la responsabilité de Madame Wieser, professeure documentaliste

Mercredi 2 septembre 2020 : rentrée des élèves de 4ème et 3ème
Les élèves de 6ème sont libérés.
8 h 30 – 11 h 30

Accueil des élèves de 4ème, par les professeurs principaux,

9 h 30 – 12 h 30

Accueil des élèves de 3ème, par les professeurs principaux.
Après-midi : inscriptions à l’association sportive

Remise des manuels scolaires sous la responsabilité de Madame Wieser, professeure documentaliste

Jeudi 3 septembre 2020
8 h 30 - Mise en application de l’emploi du temps hebdomadaire pour toutes les classes.

Informations importantes
Site internet du collège : www.clg-lesaulnes.fr
Rencontres parents-professeurs de 6ème :

jeudi 17 septembre 2020 à 18 h.

Rencontres parents-professeurs de 5ème ,4ème ,3ème mardi 15 septembre 2020 à 18 h.

Bonne rentrée à tous !
La Principale,
Pascale PERRON

