
 

Les élèves doivent se munir de stylos, d’un agenda ou cahier de texte et d’un cahier de brouillon 

pour prendre des notes lors de leur accueil.  
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CALENDRIER DE RENTREE DES ELEVES 
SEPT 2021 

 

Jeudi 02 septembre 2021 

→ de 09h00 à 12h00  : accueil des élèves de 3ème  

→ de 13h30 à 16h30  : accueil des élèves de 4ème   

 

Vendredi 03 septembre 2021 

Les parents des élèves de 6ème ne sont pas autorisés à accompagner leur enfant à 

l’intérieur du collège pour des raisons de sécurité sanitaire. 

→ de 09h00 à 11h30 puis de 13h à 15h00 : Accueil des élèves de 6ème par les professeurs 

principaux avec l’aide des « aînés », élèves du collège qui sont volontaires pour créer le lien 

avec les jeunes camarades de 6ème et seront des référents utiles les premières semaines de 

cours. 

De 11h30 à 13h00, moment convivial au restaurant scolaire et dans la cour. Tous les élèves 

(1/2 pensionnaires ou externes) sont invités à déjeuner au restaurant scolaire afin de 

s’approprier au mieux leur nouvel établissement et de connaître leurs nouveaux camarades. 

Si les parents des élèves externes ne souhaitent pas que leur enfant déjeune ce jour là au 

collège, ils doivent en informer l’établissement par courriel à l‘adresse ce.0132568w@ac-

aix-marseille.fr  

 

→ de 10h00 à 13h00  : accueil des élèves de 5ème   

 

→ de 14h à 15h : outre la rentrée « classique » avec leur niveau le jeudi 02 ou le vendredi 

3 au matin, un accueil spécifique des nouveaux élèves de 5ème, 4ème et 3ème  est 

programmé avec leurs pairs, les « aînés », pour leur permettre de découvrir leur 

collège et rencontrer des camarades référents.  

Les cours commenceront, pour tous les élèves, le LUNDI 06 SEPTEMBRE 
à partir de 8h, selon l’emploi du temps. 

La ½ pension commencera également officiellement ce jour-là. 
 

      

L’équipe de direction 
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