LA RENTREE 2020
A l’ECOLE
Jeudi 3 septembre :

de 8h00 :
de 8h45 :
de 9h30 :
de 10h00 :
de 10h30 :

CE2
CE1 + CE1/CE2
PS (noms de A à K)
CP
PS (noms L à Z)

Vendredi 4 septembre : de 9h00 :
de 9h30 :

CM1
CM2 + CM1/CM2

Restauration possible dès le :
Etude-Garderie dès le :
Photos des élèves * :

Jeudi 3 septembre
Lundi 7 septembre
Jeudi 3 et Vendredi 4 septembre

de 13h30 : GS
de 14h30 : MS

ACCUEIL PARENTS : NOTEZ BIEN CES DATES
Monsieur de CROZALS animera des réunions de cycle, dans l’Auditorium Tombarel le :
Lundi 31 aout à 17h30 :
Cycle 1
Cycle 2
Mardi 1er septembre à 17h30 :
Vendredi 4 septembre à 10h00 :
Cycle 3
(Attention : L’accès se fait uniquement par l’entrée du collège, au 122, avenue Pierre SEMARD.
Pas de stationnement possible dans l’enceinte de l’établissement en raison de Vigipirate)
Réunions Parents-Enseignants : à 17h00 directement dans la classe de vos enfants
10 septembre : CP + CE1/CE2
17 septembre : CE2
11 septembre : MS
21 septembre : CM1 + CM1/CM2
14 septembre : CE1
22 septembre : CM2
15 septembre : GS
24 septembre : PS
(Attention : L’accès se fait uniquement par le chemin piéton 38, avenue Pierre SEMARD.
Pas de stationnement possible dans l’enceinte de l’école en raison de Vigipirate)

AU COLLEGE
Jeudi 3 septembre :

de 8h15 à 10h00 : Rentrée des 4èmes (dont élèves du dispositif ULIS)
de 10h30 à 12h15 : Rentrée des 5èmes (dont élèves du dispositif ULIS)
de 8h30 à 12h00 : Test « savoir nager » réservé aux élèves de 6°, à la piscine de Peymeinade
(attention à bien respecter les groupes de convocation indiqués dans le courrier joint).
de 14h00 à 16h00 : Rentrée des 6èmes (dont élèves du dispositif ULIS)

ATTENTION, cette année les réunions de rencontres parents/professeurs se dérouleront dans l’Auditorium Tombarel en même
temps que l’accueil des élèves, soit :
à 8h15 : familles 4èmes
à 10h30 : familles 5èmes à 14h00 : familles 6èmes
Vendredi 4 septembre : Début des cours suivant l’emploi du temps
Photos des élèves * : Jeudi 3 septembre
Restauration possible dès le : Vendredi 4 septembre

AU LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
Jeudi 3 septembre :

de 8h00 à 10h00 :
de 10h30 à 12h00 :
de 13h30 à 15h00 :
de 15h00 à 16h15 :

Rentrée des 3èmes
Rentrée des Terminales
Rentrée des 1ères
Rentrée des 2ndes

Vendredi 4 septembre : Début des cours suivant l’emploi du temps
Photos des élèves * :
Jeudi 3 septembre
Restauration dès :
Vendredi 4 septembre
Réunions Parents-Enseignants à l’Auditorium de Tombarel : NOTEZ BIEN CES DATES
Lundi 7 septembre à 17h30 : 3èmes
Lundi 7 septembre à 19h00 : 2ndes
Mardi 8 septembre à 17h30 : 1ères
Mardi 8 septembre à 19h00 : Terminales
(Attention : L’accès se fait uniquement par l’entrée du collège, au 122, avenue Pierre SEMARD.
Pas de stationnement possible dans l’enceinte du collège en raison de Vigipirate)

A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Jeudi 3 septembre :
Vendredi 4 septembre :
Lundi 7 septembre :
Samedi 12 septembre :
Lundi 14 septembre :
Lundi 14 septembre :

Rentrée des étudiants BTS1 et BTS2 à 13h30
Début des cours BTS suivant l’emploi du temps
Rentrée des BA Coventry à 10h
Rentrée solennelle de l’Enseignement Supérieur à 9h00
Début des cours BA Coventry suivant l’emploi du temps
Début des cours BA MMC à 8h30

Photos des étudiants * :

Lundi 14 septembre à 12h00

ECOLE - COLLEGE - LYCEE - ENSEIGNEMENT SUP
* Les parents qui ne souhaitent pas que leur enfant soit photographié, doivent le signaler suffisamment à l’avance aux secrétariats
des sites ou aux professeurs des écoles et communiquer dans ce cas dès la rentrée à M. MOTTET (3ème à Terminale), M. DIMITRESCU
(6ème à 4ème), aux secrétariats de l’école ou de l’ISP (Enseignement Supérieur) 1 photo d’identité en fichier numérique.

LE THEATRE A FENELON
Réunion d’information :
25 septembre à 17h30 à l’Auditorium Tombarel.
Ateliers de pratique, initiation théâtrale, option - toutes
classes confondues.
(Attention : L’accès se fait uniquement par l’entrée
du collège, au 122, avenue Pierre SEMARD.
PAS DE STATIONNEMENT POSSIBLE
dans l’enceinte du collège en raison de Vigipirate)

ANIMATION PASTORALE
Messe de rentrée : Vendredi 18 septembre à 18h00 au
Collège, suivie d’un apéritif.
Toutes les informations concernant l’aumônerie, le
catéchisme, les sacrements, seront données à l’occasion des
réunions parents/enseignants.
Toutes les dates de la Pastorale sont indiquées dans le
planning en ligne et dans les documents de rentrée.

