INFORMATIONS sur la RENTREE 2021
Classes de 6°
Bonjour à tous,
Les vacances commencent, j’espère qu’elles vont être agréables et reposantes après cette
période si particulière.
Je vous propose ici, quelques informations qui vous permettront de préparer la rentrée de
vos enfants. Attention ces informations sont susceptibles d’être modifiées en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire. Je vous tiendrai informés d’éventuels changements.

Les élèves de 6ème rentrent Jeudi 2 Septembre 2021 de 9h à 16h
•
•
•
•

Un seul adulte accompagnateur par enfant
Respect de l’horaire indiqué
Port du masque obligatoire pour les adultes et les enfants de plus de 6 ans
Désinfection des mains à l’entrée et à la sortie de l’établissement
1. Déroulement de la rentrée :
9h : Accueil dans la cour.
9h30 : REUNION INFORMATION PARENTS : pour les parents dont le nom de
famille de l’enfant commence par A jusque G
9h30 – 12h : Mise en place avec le professeur principal.
12h – 13h30 : Pause repas. Tous les élèves sont invités à déjeuner dans notre
restaurant scolaire afin de découvrir le fonctionnement de notre cantine.
(repas obligatoire et gratuit offert par l’établissement)
13h30 – 16h Présentation du fonctionnement de notre collège aux élèves
15h00 : REUNION INFORMATION PARENTS : pour les parents dont le nom de
famille de l’enfant commence par H jusque Z.
16h : Fin de la journée, il n’y a pas de garderie ni d’étude, les parents récupèrent les
enfants à 16h.
ATTENTION :
Les transports scolaires ne sont peut-être pas assurés ce jour-là, je vous invite à prendre
les dispositions nécessaires pour permettre à votre enfant de venir à l’école à 9h et d’en
repartir à 16h.

2. Les informations pratiques :
Vous trouverez ci-jointe la liste des fournitures scolaires ainsi qu’une information de notre
association de parents d’élèves vous permettant (si vous le désirez) de commander vos
fournitures scolaires sur internet.
L’équipe éducative vous remercie de la confiance que vous lui témoignez.
En vous souhaitant de bonnes vacances et, dans l’attente de travailler avec vous, enfant et
parents, je vous prie de croire en mon dévouement.
D. RAGUIN
Chef d’établissement,

