
      DATES À RETENIR 2020-2021 

COLLÈGE 

 

 

      6ème : 8h20  

      8h40 – 9h30 réunion pour les parents de 6@ 
      Fin des cours pour les 6èmes  16h20 

      5ème : 9h15 – 12h15 (pas de cours l’après-midi) 

      4ème : 13h25 – 16h20 

      3ème : 14h20 – 16h20 
Pas d’études le mardi 1 septembre 2020. Reprise des études : jeudi 3 - étude surveillée, 

     lundi 7 - étude dirigée.    

les externes sortent à 11h20 – Réouverture du portail à 13h 

 

 1 trousse 

 1 agenda 

 1 cahier de brouillon 

 2 photos d’identité 

 3 masques 

 Gel hydro-alcoolique 
 

Les élèves de 6èmes, ainsi que leurs parents seront accueillis à partir de 8h00. En raison des conditions sanitaire en vigueur, un seul parent par famille. 

Après l’appel, les élèves monteront en classe avec leur professeur principal. Les parents de 6@ récupèreront les tablettes de leur enfant. 

Le repas du midi ne sera assuré que pour les 6èmes demi-pensionnaires. 
 

LES RENCONTRES PARENTS-PROFESSEURS 
 

En raison des conditions sanitaire en vigueur, nous accueillerons un parent par famille (sans l’élève) Cette personne prendra la place de son enfant en classe. 

 

Mardi 8 septembre 6èmes 17h00  

  5èmes   17h30 

 

Jeudi 10 septembre : 4èmes 17h00        Réunion d’accueil des parents dans les classes par le professeur principal et présentation de   

                                                                       l’équipe enseignante. 
 
 

 

.  

 
 

Jeudi 12 et vendredi 13 novembre : Bilan de 1ère période (Semestre 1) : rendez-vous individuels (ou téléphonique) avec les professeurs 

principaux. 

 Lundi 11 janvier : 6ème  
 Jeudi 15 janvier 5ème  
 Jeudi 10 décembre : 4ème  
 Lundi 14 décembre : 3ème 

 

DATES DES VACANCES 

 
Toussaint Du samedi 17 octobre 2020 Au lundi 2 novembre 2020 

Noël Du samedi 19 décembre 2020 Au mardi 5 janvier 2021  

Hiver Du samedi 13 février 2021 Au lundi 1er mars 2021 

Printemps Du samedi 17 avril 2021 Au lundi 3 mai 2021 

Ascension Du jeudi 14 mai 2021 Au lundi 17 mai 2021 

Fin des cours À confirmer ultérieurement  

 

Mardi 1er septembre  :  Rentrée des élèves : 
 

 

Rendez-vous individuels parents/professeurs -    

(Sauf professeurs principaux) 

Rentrée 2020 - 2021 

Pour le jour de la rentrée, les élèves devront avoir dans leur cartable : 

3ème A 17h 

3ème B 17H30 

3ème C 18h 

Présentation par la direction et le professeur principal, des objectifs de l’année, des étapes de 

l’orientation et des modalités du Brevet 

Réunion d’accueil des parents dans les classes par le professeur principal et présentation de 

l’équipe enseignante. 
 


