
  

     

  

PLANNING DE RENTREE SCOLAIRE  2020 - 2021 

Elèves de   6e - 5e - 4e - 3e 

Protocole sanitaire en vigueur                                                                                
à conserver par la famille 

Chaque élève devra porter un masque « grand public » dès son entrée dans le collège et devra le 

conserver en lieu clos ainsi qu’ en extérieur lors que la distanciation d’un mètre ne peut être garantie. 

Il convient de prévoir 2 masques pour les élèves demi-pensionnaires. 

Le lavage des mains sera réalisé au minima à l’arrivée au collège, avant le repas, après le passage aux 

toilettes et à la sortie du collège ou à l’arrivée au domicile et chaque fois que cela sera nécessaire. 
 

Les parents qui souhaitent accompagner leurs enfants devront  porter un masque dès l’entrée dans le 

collège et respecter les règles de distanciation d’un mètre.  
 

Mardi 1er septembre 2020 : Rentrée des 6ème   
 
Ouverture de la grille (entrée élèves)  à partir de 8 h 10  

L’équipe de direction, l’équipe éducative et de santé accueilleront  les élèves rassemblés dans la cour à 8h30. 

Ils seront ensuite pris en charge par les professeurs principaux jusqu’à 12h25, puis de 14h10 à 17h05 par 

d’autres enseignants. 

Les parents pourront accompagner leur enfant jusqu’à la prise en charge par le professeur principal, après 

l’appel. 

Prévoir : Cartable, agenda, trousse, quelques feuilles, chemise plastifiée vie de classe (cf. liste fournitures). 

La journée étant réservée aux 6ème, pas de cours pour les 5e, 4e, 3e  

 

 

Mercredi 2 septembre 2020 : Rentrée des  5ème - 4ème - 3ème   
 
Pas de cours pour les 6ème  

Entrée élèves à partir de 8 h 10  

L’équipe de direction, l’équipe éducative et de santé accueilleront  les élèves rassemblés dans  la cour,  ils 

seront ensuite pris en charge par les professeurs principaux. 

3ème    8h30-11h30 4ème    9h00-12h00 5ème    9h25-12h25 

Prévoir : Cartable, agenda, trousse, quelques feuilles, chemise plastifiée vie de classe (cf. liste fournitures). 

 

 

Jeudi 3 septembre 2020 : Emploi du temps normal pour les 4 niveaux. 
 

 

HORAIRES OUVERTURE DE LA GRILLE 
 ENTRÉE ET  SORTIE DES ÉLÈVES 

   LE MATIN 

Ouverture à 8h10 8h55 9h25 10h20 11h30 12h00  12h25 

Fermeture à 8h30 9h00 9h30 10h35 11h35 12h05  12h40 

  L’APRES-MIDI 

Ouverture à 13h15 14h00 15h05 16h00 17h05  

Fermeture à 13h20 14h10 15h10 16h10 Après le départ des élèves 
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