
 

 

Rentrée des élèves 

Après quelques semaines de vacances, studieuses (un peu quand même, nous l’espérons) curieuses 

(sûrement), nous vous proposons de reprendre le chemin de l’école pour partager avec nous une 

nouvelle année scolaire pleine de découvertes et de réussite.  

La journée de rentrée est organisée de la manière suivante : 

Rentrée des élèves de 6ème :  

Les élèves de 6ème seront accueillis le mardi 3 septembre à 8h par l’équipe pédagogique de la classe 

de 6 ème en salle S7.  

Après une présentation de l’établissement et des personnels, les élèves seront répartis dans des 

groupes et participeront à des ateliers qui leur permettront de mieux appréhender l’organisation de 

l’emploi du temps et la préparation du sac de classe, le rôle de chaque personnel, l’utilisation de 

Pronote, le fonctionnement de l’établissement et la connaissance du règlement intérieur.  

Les élèves de 6ème termineront leur journée à 13h05.  

Matériel à apporter : Les élèves de 6ème dont le nom de famille commence par A jusqu’à D 

apportent leur matériel d’histoire-géographie, Espagnol, sciences et technologie. Les autres élèves 

apportent leur matériel de français, anglais et mathématiques.  

Rentrée des élèves de 5ème :  

Les élèves de 5ème seront accueillis le mardi 4 septembre à 8h par le professeur principal de la classe 

en salle S8.  

Après une présentation de leur emploi du temps, les élèves rejoindront les 6èmes dans les ateliers 

afin de partager leur expérience de collégien. 

 Ils termineront leur journée à 13h05.  

Rentrée des élèves des autres niveaux du secondaire :  

Les élèves seront accueillis le mardi 4 septembre de 14h45 à 16h45. 

4ème  Salle S8 M. Zgarni et Mme Benchouikha 

3ème  Salle S9 Mme Delanoue et Mme Bassene 

2nde Salle S4 Mme Fall et Mme Querne 

1ère Salle S2 M. Ane et Mme Cicard 

Terminale Salle S2 M. Ane 

 

Chaque élève sera également reçu en entretien individuel le mercredi 5 septembre selon un planning 

qui sera communiqué afin d’échanger et se positionner sur sa scolarité et les objectifs à atteindre. 


