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NIVEAUX DATES-HEURES MODALITES 

6ème 

Lundi  03 septembre 2018 

 

09h-12h  13h30-15h30 

-09h00 appel dans la cour et prise en charge par 
les professeurs principaux. 

-12h00 sortie des élèves externes. 

- Les élèves demi-pensionnaires mangent à la 
cantine. 

-13h30 appel dans la cour et prise en charge par 

les professeurs principaux 
-15h30 sortie des élèves qui reviendront pour le 

début des cours le mercredi 5 septembre 2018 

suivant leur emploi du temps. 

5ème 

Lundi 3 septembre 2018 

 

Pas de demi-pension 

 

13h30-16h30 

-13h30 appel dans la cour et prise en charge par 
les professeurs principaux 

-16h30 sortie des élèves qui reviendront pour le 

début des cours le mercredi 5 septembre 2018 
suivant leur emploi du temps. 

4ème 

Mardi 4 septembre 2018  

 

Pas de demi-pension 

 

08h00-11h00 

-08h00 appel dans la cour et prise en charge par 

les professeurs principaux 

-11h00 sortie des élèves qui reviendront pour le 
début des cours le mercredi 5 septembre 2018 

suivant leur emploi du temps. 

3ème 

Mardi 4 septembre 2018 

 

Pas de demi-pension 

 

09h00-12h00 

-09h00 appel dans la cour et prise en charge par 

les professeurs principaux 
-12h00 sortie des élèves qui reviendront pour le 

début des cours le mercredi 5 septembre 2018 

suivant leur emploi du temps. 

UPE2A 

 

Attendre la convocation du collège pour les élèves allophones 

 

ULIS 

Les élèves d’ULIS feront leur rentrée avec leur classe de référence (niveaux 6
ème

, 5
ème

, 
4

ème
, 3

ème
). Les coordonateurs d’ULIS viendront les chercher en classe dans un second 

temps. 

 

Les cours débutent le mercredi 5 septembre 2018 suivant les emplois du temps. 

Début des cours pour toutes les classes selon l’emploi du temps  

le mercredi 5 septembre 2018 

La demi-pension fonctionnera pour tous les élèves à partir du jeudi 06 septembre 2018. 

 

Réunions parents-professeurs  prévues courant septembre-octobre. 

Dates et horaires seront annoncés par affichage, ENT et via le carnet de correspondance. 

 

 

La Principale 

Nathalie PALETOU 


