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Informations relatives à la rentrée des classes 
  
Madame, Monsieur, 
 
Nous espérons que cette période de vacances vous permettra de vous reposer afin d’aborder la prochaine  année scolaire 
dans les meilleures conditions. 
 
Dans la perspective de la rentrée, nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance des informations suivantes : 
 

  rentrée des 6ème  : mardi 4 septembre à 8h10 
Les élèves seront pris en charge par le professeur principal durant toute la matinée.  
L’après-midi sera consacrée à des activités culturelles et sportives. Les élèves devront se munir d’une tenue de sport 
(shorts, tee shirts, baskets). 
Les photos individuelles et de classe auront lieu dans le courant de la matinée. 
  

  rentrée des 5ème  – 4ème – 3ème : lundi 3 septembre à 8h10 
Accueil des élèves par le professeur principal, photos individuelles et de classe, puis début des  cours en fonction des 
emplois du temps à partir de 11h15. 
Pas de cours le mardi 4 septembre toute la journée en raison de l’accueil des 6ème. 
 
Nous vous précisons qu’aucun changement de classe ne sera accordé. 
Le self et les transports scolaires fonctionneront normalement à partir du 3 septembre. 
 
Les réunions de rentrée pour l’accueil des parents et la présentation des équipes pédagogiques se dérouleront à la Ruche 
à 18 h selon le calendrier suivant : 
 
. jeudi   6 septembre : niveau 6ème  
. lundi 10 septembre : niveau 5ème 
. jeudi 13 septembre : niveau 4ème 
. lundi 17 septembre : niveau 3ème  
 
 
Vous souhaitant de bonnes vacances, je vous assure de tout mon dévouement au service de notre collège. 
 
 
 H. des Boscs, 
 Chef d’établissement. 
 

  
 
 
 

 


