
                              
        

Année scolaire 2018-2019 
 

Remise des commandes de fournitures scolaires ABCJ :  
Les mardi 28 et jeudi 30 août entre 16H et 19H au collège en salle Audiovisuelle 

 

ACCUEIL DES CLASSES 
 

Lundi 03 Septembre Matin : rentrée des 6
èmes

  
 

8H30 – 12H30   Les élèves doivent apporter uniquement dans leur cartable : leur trousse et 

une pochette contenant des feuilles 

Accueil des élèves à 8h30 dans la cour. Pris en charge par leur Professeurs Principaux. 

12h30 : Sortie des élèves de 6ème. Pas de restauration scolaire.  
 

Lundi 03 Septembre Après-midi : rentrée des 5
èmes

  
 

13H30 – 16H00  

Accueil des élèves à 13h30 dans la cour. Pris en charge par leur Professeurs Principaux. 

16h : Sortie des élèves de 5ème  

 

Mardi 04 Septembre Matin : rentrée des 4
èmes 

  
8H30 – 11H30 

Accueil des élèves à 8h30 dans la cour. Pris en charge par leur Professeurs Principaux. 

ATTENTION Sortie à 11h30 : Sortie des élèves de 4ème. Pas de restauration scolaire. 

 

Mardi 04 Septembre Après-midi : rentrée des 3
èmes 

  
 

13H00 – 16H00  

Accueil des élèves à 13h dans la cour. Pris en charge par leur Professeurs Principaux. 

15h30 : Présentation de l’équipe de Direction à l’ensemble des 3ème au réfectoire 

16h : Sortie des élèves de 3ème  

 

Les élèves de 5ème, 4ème et 3ème pensez à vous munir de vos codes ENT. 

 

Mercredi 05 SEPTEMBRE 2018  Reprise des cours pour toutes les classes selon l’emploi 

du temps provisoire. Rappel pas de restauration scolaire le mercredi. 

 

Vendredi 14 SEPTEMBRE 2018 

 5ème/4ème/3ème : Rencontre parents/ professeurs principaux de 18h à 19h pour présenter 

l’année. 

6ème : Rencontre parents/ professeurs principaux/ équipe de direction de 18h à 20h pour 

présenter l’année et les enjeux du collège. 

 

Il y aura un transport en bus exceptionnel sur les horaires d’entrée et de sortie des 

élèves pour les jours de rentrée (lundi et mardi). 


