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ORGANISATION DE LA RENTREE DES ELEVES 

2017-2018 

  
      

Nous vous remercions de bien vouloir tenir compte de l’organisation ci-dessous pour la rentrée de vos 

enfants en fonction de leur niveau. Toute absence pour raison majeure est à signaler par téléphone 

en amont de ces dates (ouverture du standard à compter du lundi 28 Août 2017). 

Les transports scolaires sont avertis de cette organisation et leur rotation sera adaptée en fonction de 

ce planning. Il conviendra néanmoins de s’en assurer auprès de la mairie de votre domicile, fin Août. 

Les manuels scolaires seront remis lors de cet accueil de rentrée. Il faudra prévoir de prendre un sac 

de grande taille pour les rapporter à la maison. 

Pour le jour de l’accueil de rentrée, les élèves sont attendus avec le matériel suivant : sac de classe, 

trousse complète, cahier de brouillon ou quelques feuilles quadrillées et pochette cartonnée. 
 
 
 
 

RENTREE DES 6èmes : Mardi 05 septembre 2017 – 9h00 

 
9h00 :   Appel des élèves dans la cour et montée en classe avec les professeurs principaux 

12h30-14h00 :  Déjeuner à la cantine (obligatoire ce jour exceptionnellement pour les externes) 

14h00-16h00 :  Suite des activités de rentrée 

16h00 :         Sortie de tous les élèves de 6
ème

 

 

RENTREE DES 3èmes : Mardi 05 septembre 2017 – 14h00 

 
14h00 :   Appel des élèves dans la cour et montée en classe avec les professeurs principaux 

14h15-17h00 : Activités de rentrée 

17h00 :   Sortie de tous les élèves de 3
ème

 

 

RENTREE DES 5èmes : Mercredi 06 septembre 2017 – 8h30 

 
8h30 :   Appel des élèves dans la cour et montée en classe avec les professeurs principaux 

8h45-11h30 :  Activités de rentrée 

11h30 :   Sortie de tous les élèves de 5
ème

 

 

RENTREE DES 4èmes : Mercredi 06 septembre 2017 – 9h30 

 
9h30 :   Appel des élèves dans la cour et montée en classe avec les professeurs principaux 

9h45-12h30 :  Activités de rentrée 

12h30 :  Sortie de tous les élèves de 4
ème

 

 

 

 

 

 

Début des cours conformément à l’emploi du temps pour tous les élèves : jeudi 07 septembre 2017 


