
Organisation de la rentrée scolaire 2019      
pour les élèves  

Vendredi 16 août 2019 : rentrée des classes de sixième

7h : ouverture des grilles

7h30 : rentrée des élèves au réfectoire

7h45-8h30 :
- discours de rentrée de Mme la Principale
- présentation des équipes
- appel des élèves par Mme la Principale et prise en charge des élèves par le professeur principal 
de la classe

Le professeur principal abordera les points suivants avec les élèves :
- règlement intérieur
- emploi du temps
- fonctionnement de l’établissement
- visite de l’établissement

11h45 : déjeuner (au réfectoire pour les demi-pensionnaires, à l’extérieur du collège pour les 
externes)
A la suite du déjeuner : premier « quart d’heure à lire ». Nous demandons aux élèves d’apporter 
un support de lecture (livre, BD, magazine, manga …).

De 13h15 à 16h20 : prise en charge des classes par le professeur principal ou un enseignant de 
la classe. D’autres personnels de l’établissement se présenteront aux classes sur ces créneaux 
(CPE, infirmières, assistante sociale …).

Observations     :  

- le service de ramassage scolaire fonctionnera normalement le jour de la rentrée des classes de 

sixième : passage le matin aux heures habituelles (se renseigner auprès de la CIREST) et à 

16h20 à la sortie du collège. Des informations spécifiques seront données par la vie scolaire aux 

élèves qui utilisent les transports scolaires.

- le service de demi-pension fonctionnera normalement : la remise des cartes de cantine se fera 

au fur et à mesure. Les demi-pensionnaires présenteront leurs carnets.

- les parents peuvent accompagner leurs enfants sur l’accueil mais une réunion est programmée 

le lendemain matin.

Samedi 17 août : réunion des parents des classes de sixième de 8h à 11h

De 8h à 9h15 (réfectoire) : discours de Mme la Principale et présentation des équipes. Ce sera 

l’occasion de présenter l’établissement, le déroulement de l’année de sixième, les attentes de 

l’établissement en termes de travail et de conduite. Un temps sera consacré pour répondre aux 

interrogations des parents sur tous les sujets en lien avec la scolarité de leurs enfants.

De 9h15 à 11h (une salle par classe) : rencontre des parents avec les professeurs principaux



Lundi 19 août 2019 : rentrée des classes de cinquième, quatrième et troisième

7h : ouverture des grilles
7h30 : accueil des élèves de cinquième au réfectoire
8h15 : accueil des élèves de quatrième au réfectoire
8h45 : accueil des élèves de troisième au réfectoire

Pour chaque niveau : discours de rentrée de Mme la Principale, appel des élèves et prise en 

charge par le professeur principal sur toute la matinée

- jusqu’en M4 pour les 5ème et 4ème

- jusqu’en M5 pour les 3ème

Les points suivants seront abordés :

- règlement intérieur

- emploi du temps

- remise de devoirs de rentrée à rendre le mercredi 21 août 2019

Toutes les classes restent toute la journée (emploi du temps habituel ou aménagé) :
- reprise des cours en S1 pour les classes de 5ème et 4ème
- reprise des cours en S2 pour les classes de 3ème. Sur le créneau S1, les classes de 3ème 
seront en « quart d’heure à lire ». Nous demandons aux élèves d’apporter un support de lecture 
(livre, BD, magazine, manga …).

Observation : pas de cours le mercredi 21 août pour les classes de  5ème, 4ème et 3ème.

Mardi 20 août 2019 : journée des sixièmes (emploi du temps habituel ou aménagé)

Dans le cadre de l’action sport-santé « Sportez-vous bien ! », un petit-déjeuner est offert aux 
élèves de sixième ce jour-là. Les infirmières diffuseront des messages de prévention notamment 
sur la consommation de sucre et la nécessité de pratiquer une activité physique.

M1 : classes 601 à 605 en cours et classes 606 à 611 au petit-déjeuner
M2 : classes 606 à 611 en cours et classes 601 à 605 au petit-déjeuner
M3M4 : cours selon les emplois du temps
S1 : cours selon les emplois du temps 
S2 : réunion des classes 606 à 611 au réfectoire : bilan de rentrée et autres informations 
(documentaliste, service de gestion, infirmières …)
S3 : réunion des classes 601 à 605 au réfectoire : bilan de rentrée et autres informations 
(documentaliste, service de gestion, infirmières …)

Mercredi 21 août :  démarrage de l’emploi du temps habituel pour toutes les classes

M1 ou M2 : récupération des devoirs de rentrée
Emploi du temps habituel jusqu’en M4 ou M5.

Nous souhaitons une excellente rentrée 2019 à tous les élèves ainsi qu’une année scolaire 
synonyme de travail, de réussites multiples et d’épanouissement.

Fait à Saint-André, le 5 août 2019

Le Principal Adjoint La Principale

Médéric HOARAU Sylvie PLANCHARD

Principal Adjoint
Texte surligné 


