
A – CLASSES DE 6ème 

PRERENTREE des ELEVES de 6ème  JEUDI 1er septembre 2016  (journée complète) 

Nous accueillerons votre enfant pour la matinée de prérentrée le Jeudi 1er septembre 2016 de 9 h 00 à 16 h 00  

Au cours de cette journée, seuls les élèves de 6
ème

 seront présents dans l’établissement. 

De 9 h 00 à 12 h 30, il sera procédé à l’appel pour la constitution des divisions. Puis les élèves seront reçus par leur 

professeur principal et un autre enseignant de la classe. Ils bénéficieront éventuellement d’une récréation dans le courant de la 

matinée, si l’état de l’avancée des tâches à effectuer le permet. 

Entre 12 h 30 et 1Entre 12 h 30 et 1Entre 12 h 30 et 1Entre 12 h 30 et 14444 h  h  h  h 00000, 0, 0, 0, tous les élèves prendront leur repas au collège. Attentiontous les élèves prendront leur repas au collège. Attentiontous les élèves prendront leur repas au collège. Attentiontous les élèves prendront leur repas au collège. Attention    ! Même les élèves externes devront ! Même les élèves externes devront ! Même les élèves externes devront ! Même les élèves externes devront 

exceptionnellement déjeuner au coexceptionnellement déjeuner au coexceptionnellement déjeuner au coexceptionnellement déjeuner au collège.llège.llège.llège.    

 De 14 h 00 à 16 h 00, les élèves assisteront à deux premières heures de cours assurées par des enseignants de leur classe. 

(Aucun matériel spécifique n’est demandé, sinon un classeur grand format, une quinzaine de feuillets mobiles et la trousse 

habituelle).  

 Tous les élèves sortiront du collège à 16 h 00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

B – CLASSES DE 5ème 

PRERENTREE des ELEVES de 5ème  VENDREDI 2 septembre 2016  (matin) 

      9 h 00 : Entrée des élèves de 5è. 

    9999 h  h  h  h 00000 à0 à0 à0 à        11111111 h h h h 3 3 3 30000 :  Appel pour la constitution des classeAppel pour la constitution des classeAppel pour la constitution des classeAppel pour la constitution des classes. Puis accueil des s. Puis accueil des s. Puis accueil des s. Puis accueil des élèves de 5élèves de 5élèves de 5élèves de 5
èmeèmeèmeème

 par les professeurs  par les professeurs  par les professeurs  par les professeurs 

principaux et un autre professeur de chaque classe.principaux et un autre professeur de chaque classe.principaux et un autre professeur de chaque classe.principaux et un autre professeur de chaque classe.    

            11 h 30 : Sortie des élèves externesexternesexternesexternes de 5
ème 

  

  11 h 30 à 12h3011 h 30 à 12h3011 h 30 à 12h3011 h 30 à 12h30    : : : :     Repas des élèves demiRepas des élèves demiRepas des élèves demiRepas des élèves demi----pensionnaires de 5pensionnaires de 5pensionnaires de 5pensionnaires de 5
èmeèmeèmeème

    

                  12h30                  12h30                  12h30                  12h30    ::::    Sortie des élèves demiSortie des élèves demiSortie des élèves demiSortie des élèves demi----pensionnaires de 5èmepensionnaires de 5èmepensionnaires de 5èmepensionnaires de 5ème    
 

C – CLASSES DE 4ème 

PRERENTREE des ELEVES de 4ème  VENDREDI 2 septembre 2016  (Après - midi) 

     12 h 30 :  Entrée des élèves de 4
èm

 demi-pensionnaires. 

         12 h 30 à 13 h 30 : Repas pour les élèves de 4
ème

 demi-pensionnaires 

                                                                                                                        13 h 3013 h 3013 h 3013 h 30    ::::                                                Entrée des élèves externes de 4Entrée des élèves externes de 4Entrée des élèves externes de 4Entrée des élèves externes de 4
èmèmèmèm    

                13 h 30 à 16 h0013 h 30 à 16 h0013 h 30 à 16 h0013 h 30 à 16 h00    :::: Appel pour la constitution des classes. Puis accueil des Appel pour la constitution des classes. Puis accueil des Appel pour la constitution des classes. Puis accueil des Appel pour la constitution des classes. Puis accueil des élèves de élèves de élèves de élèves de 4444
èmeèmeèmeème

 par les professeurs  par les professeurs  par les professeurs  par les professeurs 

principaux et un autre professeurprincipaux et un autre professeurprincipaux et un autre professeurprincipaux et un autre professeur de chaque classe. de chaque classe. de chaque classe. de chaque classe.    

    16 h 00 : Sortie des élèves de 4
ème

. 
 

D – CLASSES DE 3ème 

PRERENTREE des ELEVES de 3ème  LUNDI 5 septembre 2016  (matin) 

         9 h 00 : Entrée des élèves de 3è. 

    9 h 00 à  11 h 309 h 00 à  11 h 309 h 00 à  11 h 309 h 00 à  11 h 30 :  Appel pour la constitution des classes. PuisAppel pour la constitution des classes. PuisAppel pour la constitution des classes. PuisAppel pour la constitution des classes. Puis accueil des  accueil des  accueil des  accueil des élèves de élèves de élèves de élèves de 3333
èmeèmeèmeème

        par les professeurs par les professeurs par les professeurs par les professeurs 

principaux et un autre professeur de chaque classe.principaux et un autre professeur de chaque classe.principaux et un autre professeur de chaque classe.principaux et un autre professeur de chaque classe.    

               11 h 30 :  Sortie des élèves de 3
ème

  

 

 

 

Les cours débuteront pour toutes les classes le MARDI 6 SEPTEMBRE, 

selon les emplois du temps distribués lors des journées de prérentrée. 

    

 

  

ORGANISATION des PRERENTREES des ELEVES 

REUNION d’INFORMATION des PARENTS d’ELEVES de 6REUNION d’INFORMATION des PARENTS d’ELEVES de 6REUNION d’INFORMATION des PARENTS d’ELEVES de 6REUNION d’INFORMATION des PARENTS d’ELEVES de 6
èmeèmeèmeème    

Une réunion d’information pour les parents d’élèves de 6
ème

 se tiendra au collège le samedi 3 septembre,  de 9 h 00 à 11 h 30 

 Au cours de cette séance, à laquelle participeront, outre la direction de l’établissement, Mme DELAVILLE, gestionnaire, 

Mme BENARD, Conseillère Principale d’Education et d’autres représentants des différents services de l’établissement, nous vous 

présenterons l’établissement et vous donnerons toute une série de renseignements sur son fonctionnement et les conditions à 

réunir pour que votre enfant y suive une scolarité aussi profitable que possible. Nous serons également disponibles pour répondre 

à toutes vos questions. 

Nous vous demandons de retenir déjà cette dateNous vous demandons de retenir déjà cette dateNous vous demandons de retenir déjà cette dateNous vous demandons de retenir déjà cette date du samedi 3 du samedi 3 du samedi 3 du samedi 3 septembre septembre septembre septembre    , , , , la tenue de cette réunion est très importante.la tenue de cette réunion est très importante.la tenue de cette réunion est très importante.la tenue de cette réunion est très importante.    

 

DATE de DEBUT DES COURS 

REMARQUE 
Même si la réunion du samedi  3 septembre proposée aux parents dont les enfants intègrent le collège 

Paul Fort en 6
ème

 sera essentiellement consacrée à ce niveau. Les parents des nouveaux élèves  de 5
ème

, 

4
ème

 et 3
ème

,  s’ils le  souhaitent, peuvent également y assister. (Voir rubrique A ci-dessus). 


