Collège Victor Duruy- Année scolaire 2020-2021

Rentrée des élèves de sixième
La rentrée scolaire pour tous les élèves de 6ème, y compris pour les élèves de 6ème ULIS, aura lieu le mardi 1er
septembre 2020 à 08h00 (sauf si des consignes différentes sont apportées en lien avec l’actualité et la situation sanitaire)

Organisation générale de la rentrée scolaire des élèves de 6ème :
Mardi 1er septembre 2020 : accueil dès 07h45 au Gymnase.
08h00 à 12h00 : appel des élèves puis prise en charge de la classe par le professeur principal. Apporter : trousse avec stylos, agenda, crayons
de couleurs et une pochette cartonnée pour mettre les documents distribués. Ne rien prendre d’autre car les élèves devront avoir la place de
mettre dans leur sac leurs manuels scolaires. L’équipe de Direction répondra ensuite aux questions des familles autour d’un « accueil café ».
A 12h00, pour les élèves demi-pensionnaires : repas pris au restaurant scolaire du collège.
13h30 à 16h00 : activités sportives (dans l’enceinte du Collège Victor Duruy). Apporter une tenue de sport d’extérieur et une paire de baskets.
(La présence de tous les élèves est obligatoire même en cas d’inaptitude physique.)

Mercredi 2 septembre 2020 :

uniquement de 08h00 à 12h00 : prise en charge par le Professeur Principal (remise des

documents de rentrée signés par la famille). Le jeudi 3 septembre 2020 à partir de 08h00, début des cours au vu de l’emploi du

temps

Rentrée des élèves de 5ème, 4ème, 3ème
La rentrée aura lieu le mercredi 2 septembre 2020 à 08h00 pour tous les élèves de 5ème, 4ème et 3ème, y compris pour les élèves
d’ULIS de 5ème, 4ème, 3ème (affichage des listes de classe dans la cour de récréation).
De 08h00 à 12h00, prise en charge par le professeur principal. Le jeudi 3 septembre 2020 à partir de 08h00, début des cours au
vu de l’emploi du temps
Le service de restauration scolaire fonctionnera dès le mardi 1er septembre 2020.

Le jeudi 3 septembre 2020 à partir de 08h00 : début des cours au vu de l’emploi du temps pour tous les élèves
Bonne rentrée à tous
Le Chef d’Etablissement
F. COLLART

