
 

OPERATIONS DE RENTREE - Accueil des élèves de 6ème  
 

LUNDI 19 FEVRIER 2018 
Rentrée des élèves de 6ème  

 7h30 à 8h ; Café d'accueil (tous les personnels du collège sont conviés) 
 
 8h à 9h30 ; Présentation de l'établissement et des années collège par le chef d'établissement.  
Présentation par l'équipe pédagogique de l'année de 6ème  discipline par discipline. Focus sur l'accompagnement 
personnalisé (objectifs et organisation) et sur les ateliers de la pause méridienne. 
Présentation du fonctionnement du service de vie scolaire par le Conseiller Principal d'Education. 
 
 9h45 à 11h40 ;  

Élèves : 
 
Prise en charge par les Professeurs Principaux : 
vérification des listes, distribution et explication de 
l'usage du carnet de liaison, lecture commentée des 
emplois du temps, distribution des manuels scolaires 

Parents :  
 
Comment communiquer avec le collège ? 
Comment être informé de la vie du collège ? 
Formation au logiciel pronote. 
 

  
 11h40 ; Repas des élèves, départ des parents. 
 
 13h à 16h10 : cours selon l'EDT ordinaire. 
 

MARDI 20 FEVRIER 2018 
Rentrée de tous les niveaux  

avec prise en charge spécifique des élèves de 6ème 
 

 7h30 à 10h40 : 
 
 7h30 à 8h30 ; Accueil par l'infirmière scolaire, l'assistant social, la vie scolaire autour d'un petit déjeuner 
équilibré. 

 
  8h30 à 9h30 ; Présentation du rôle de l'infirmière et de l'assistant social dans l'établissement.  

Partage des impressions sur la journée de rentrée et échanges autour de la question : "c'est quoi le collège ?" 
 

  9h30 à 9h45  RECREATION 
 

 9h45 à 10h40 ; Atelier de  réalisation d'une fleur où sur chacun des 6 pétales, l'élève en une phrase indiquera : 
  ses points forts pour réussir au collège, 
  ses points faibles, 
  ses valeurs pour vivre ensemble, 
  son action dans le collège, 
  le collège comme je le vois, 
  expressions libres. 
 

PRISE DES COURS A 10H40 POUR LES 6EMES AVEC MMES LE BROCQUY ET LOUSTALOT. 
 

MARDI 20 FEVRIER 2018 :   Accueil des élèves de 5ème à la 3ème  
 

 7h30 :   Affichage des listes de classes à l’entrée du collège 
7h30 – 9h25   Accueil des élèves par le Professeur Principal  

- vérification des listes et des groupes 
  - distribution des carnets de liaison  
  - lecture et dictée de l'emploi du temps, règlement intérieur 
  - distribution des manuels selon le planning joint 
 

LES CLASSES DE 5EME A LA 3EME  PRENNENT A 9H 40 SELON EDT NORMAL. 
 


