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ORGANISATION DE LA RENTREE DES ELEVES DU COLLEGE  

 

JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 
 
Pour des raisons sanitaires, les parents ne sont pas autorisés à entrer dans 
l’enceinte de l’établissement. Les élèves viennent avec leurs masques et prennent 
soin de respecter les gestes barrière, la distanciation sociale, le port du masque, 
les sens de déplacement ainsi que toutes les consignes mises en place.  

 

→ Classes de 6° Générale et ULIS  
 
●Affichage des listes dans le Hall, l’Atrium et à l’extérieur de 
l’établissement à partir de 8h00. 
 
Les élèves entrent dans l’établissement et se dirigent vers l’emplacement 
réservé à leur classe où les attend leur Professeur Principal.  
 

Classes Salle Professeur Principal 

6°1 101 Mme BENQUET Sonia 

6°2 102 Mme FONTAINE Marion 

6°3 103 M. VALLEE Cyril 

6°4 104 Mme BALSAMO Séverine 

 
● Les élèves d’ULIS de 6° sont pris en charge par leur professeur Mme 
MUGNIER Sophie à partir de 9h, jusqu’à 15h en salle 116. 
 
● Le repas se déroulera à 11h30. Les élèves repartent dans la même salle que 
le matin avec leur Professeur principal à 13h30. 

 
 

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 
 

Pour des raisons sanitaires, les parents ne sont pas autorisés à entrer dans 
l’enceinte de l’établissement. Les élèves viennent avec leurs masques et prennent 
soin de respecter les gestes barrière, la distanciation sociale, le port du masque, 
les sens de déplacement ainsi que toutes les consignes mises en place.  
 

● Les élèves de 6° regagnent leur salle avec leur professeur Principal comme la 
veille de 8h à 12h. L’emploi du temps se met en place à partir de 13h00 l’après-
midi.  
 

  ● Les élèves de 6° ULIS vont dans la salle 116 avec leur Professeur, Mme      
MUGNIER à partir de 9h. 

 
● Les élèves de 5°, 4°, 3° se rangent dans la cour à partir de 8h et sont pris en 
charge par leur Professeur principal jusqu’à 12h.  

 
5°1 Salle 207  4°1 S Salle 205  3°1 S Salle 205 
5°2 Salle 204  4°2 Salle 206  3°2       Salle 201 
5°3 Salle 203  4°3 Salle  208  3°3 Salle 08 
   4°4 Salle  209  3°4 Salle 210 
      3°5 Poly 1 

 

Les repas ont lieu à 11h30. Les nouveaux élèves doivent passer à la biométrie.  
 
Les emplois du temps prennent effet à partir de 13h00.  

 


