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CALENDRIER DE RENTREE 2018 DES ELEVES 
Classes de 6ème    ► Mardi 04 septembre 2018 ➔  9h – 16h00 (la ½ pension est assurée pour tous les élèves accueillis ce jour-là) 

Classes de 5ème    ► Lundi 03 septembre 2018 ➔  9h – 12h00 

Classes de 4ème    ► Lundi 03 septembre 2018 ➔ 13h30 - 16h30 

Classes de 3ème    ► Lundi 03 septembre 2018 ➔ 14h00 - 16h30 

Nouveaux élèves (hors 6ème) ► outre la rentrée « classique » avec leur classe (voir planning selon les niveaux ci-dessus), 

les nouveaux élèves sont attendus également le mardi 04 septembre à 14h pour un accueil spécifique, par des aînés 

Les élèves doivent se munir de stylos, d’un agenda ou cahier de texte et d’un cahier de brouillon pour prendre des notes.  

Les élèves de 5ème, 4ème et 3ème ne sont pas attendus au collège le mardi 04 septembre sauf.... 

… les élèves volontaires qui seront sollicités en cette fin d’année pour venir « tutorer » les élèves de 6ème lors de leur accueil 

du mardi 04 septembre. Ils recevront une convocation nominative et devront se présenter le mardi 04 septembre selon les 

modalités précisées sur cette dernière. 

Les cours commenceront, pour tous les élèves, le mercredi 05 septembre selon l’emploi du temps. 
 

Au nom de l’équipe du collège, je vous souhaite à tous une excellente rentrée scolaire.      

             La Principale, N. MANIVET-DELAYE 
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