INFORMATIONS SUR LA RENTREE SCOLAIRE 2019/2020

Pour les élèves de 6ème
Lundi 2 septembre 2019

Dans le cadre du plan Vigipirate, les parents ne pourront pas entrer dans l’établissement. Les élèves seront pris en charge
par les assistants d’éducation à l’entrée du CIV. Les élèves de 6ème sont attendus, à 09h00, sur le parvis devant la salle des
professeurs. Ils seront accueillis par l’équipe de Direction et l’équipe d’Education. Les élèves resteront ensuite toute la
journée avec leur Professeur principal et seront libérés à 16h30.
La matinée sera déroulera selon le planning suivant :
- De 09h00 à 09h30 : Accueil par l’équipe de Direction et d’Éducation, en présence des Professeurs principaux
- De 09h30 à 11h00 : Le Professeur principal prendra en charge sa classe et se rendra dans sa salle d’accueil selon la
répartition ci-après. Chaque Professeur principal fera l’appel des élèves de sa classe. La matinée sera consacrée à la
communication d’informations pour l’année scolaire en particulier de l’emploi du temps.
Division
6ème 1
6ème 2
6ème 3

Salle
Salle A 202
Salle A 203
Salle A 204

Division
6ème 4
6ème 5
6ème 6

Salle
Salle A 208
Salle A 209
Salle A 210

- 11h00 à 12h00 : Accueil institutionnel au cinéma. Les Professeurs principaux accompagneront leur classe.
- De 12h00 à 13h00 : Repas pour tous les élèves y compris pour les élèves externes à qui le repas sera offert. Les assistants
d’éducation iront chercher les élèves à 13h00 directement au cinéma.
- De 13h30 à 15h30, seront au programme : la visite de l’établissement et la distribution des manuels scolaires, en salle
103, selon le planning suivant :
6ème 1
Livres de 13h30 à 13h45
6ème 4
Livres de 14h15 à 14h30
ème
ème
6 2
Livres de 13h45 à 14h00
6 5
Livres de 14h30 à 14h45
6ème 3
Livres de 14h00 à 14h15
6ème 6
Livres de 14h45 à 15h00
Prévoir un sac de grande capacité afin de pouvoir transporter tous les livres.
De 15h30 à 16h30 : Présentation des détails de la section pour :
Les élèves de section allemande regroupés en salle A202
Les élèves section anglaise regroupés en Amphi Prépas
Les élèves de section chinoise regroupés en salle A209
Les élèves de section espagnole regroupés en salle A208
Les élèves de section italienne regroupés en salle A203

Pour les élèves de 5ème
Mardi 3 septembre 2019

Dans le cadre du plan Vigipirate, les parents ne pourront pas entrer dans l’établissement. Les élèves de 5ème se
rassembleront à 08h00 en Salle de Cinéma ou ils seront accueillis par l’équipe de Direction et l’équipe d’Education. Les
élèves resteront ensuite toute la matinée avec leur Professeur principal, selon le planning ci-dessous et seront libérés à
13h00.
- De 08h00 à 09h00 : Accueil au cinéma en présence des Professeurs principaux
- De 09h00 à 11h30 : Le Professeur principal prendra en charge sa classe, à l’issue de la plénière, et se rendra dans sa salle
d’accueil selon la répartition ci-après.
Division
5ème 1
5ème 2
5ème 3

Salle
Salle A 301
Salle A 302
Salle A 303

Division
5ème 4
5ème 5
5ème 6

Salle
Salle A 304
Salle A 305
Salle A 306

Ce temps sera consacré à la communication d’informations pour l’année scolaire en particulier de l’emploi du temps. En
ce qui concerne les livres de 5ème, ils ont été distribués à la fin de l’année scolaire dernière pour les élèves déjà inscrits au
CoIV en 2018/2019. A 11h30 les nouveaux élèves récupéreront leurs manuels pour l’année scolaire au CDI. Le professeur
qui les a accueillis les enverra, accompagnés par un élève déjà inscrit l’année dernière. Durant la première semaine tous
les élèves devront se rendre au CDI, avec leur professeur de langue, pour récupérer les manuels de langue vivante qui
n’ont pas été distribués en fin d’année. La fin de l’accueil des 5ème est prévue pour 11h30.

Pour les élèves de 4ème
Mardi 3 septembre 2019

Dans le cadre du plan Vigipirate, les parents ne pourront pas entrer dans l’établissement. Les élèves de 4ème se
rassembleront à 13h00 en Salle de Cinéma ou ils seront accueillis par l’équipe de Direction et l’équipe d’Education. Les
élèves resteront ensuite tout l’après-midi avec leur Professeur principal, selon le planning ci-dessous et seront libérés à
16h00.
- De 13h00 à 13h45 : Accueil au cinéma
- De 13h45 à 16h00 : Le Professeur principal prendra en charge sa classe et se rendra dans sa salle d’accueil selon la
répartition ci-après.
Division
4ème 1
4ème 2
4ème 3

Salle
Salle A 202
Salle A 203
Salle A 204

Division
4ème 4
4ème 5
4ème 6

Salle
Salle A 208
Salle A 209
Salle A 210

Ce temps sera consacré à la communication d’informations pour l’année scolaire en particulier de l’emploi du temps. En
ce qui concerne les livres de 4ème, ils ont été distribués à la fin de l’année scolaire dernière pour les élèves déjà inscrits au
CoIV en 2018/2019. A 16h00 les nouveaux élèves devront récupérer leurs manuels pour l’année scolaire au CDI. Le
professeur qui les a accueillis les enverra, accompagnés par un élève déjà inscrit l’année dernière.
Durant la première semaine tous les élèves devront se rendre au CDI, avec leur professeur de langue, pour récupérer les
manuels de langue vivante qui n’ont pas été distribués en fin d’année.

Pour les élèves de 3ème
Mardi 3 septembre 2019

Dans le cadre du plan Vigipirate, les parents ne pourront pas entrer dans l’établissement. Les élèves de 3ème se
rassembleront à 14h00 en Salle de Cinéma. Les élèves seront accueillis par l’équipe de Direction et l’équipe d’Education.
Les élèves resteront ensuite tout l’après-midi avec leur Professeur principal, selon le planning ci-dessous et seront libérés
à 17h00.
- De 14h00 à 14h45 : Accueil au cinéma
- De 14h45 à 17h00 : Le Professeur principal prendra en charge sa classe et se rendra dans sa salle d’accueil selon la
répartition ci-après.
Division
3ème 1
3ème 2
3ème 3

Salle
Salle A 301
Salle A 302
Salle A 303

Division
3ème 4
3ème 5
3ème 6

Salle
Salle A 305
Salle A 306
Salle A 307

Ce temps sera consacré à la remise des livres, à la communication d’informations pour l’année scolaire en particulier de
l’emploi du temps. Tous les élèves devront se rendre en salle 103 pour récupérer les manuels scolaires de l’année avec le
Professeur principal.
Durant la première semaine tous les élèves devront se rendre au CDI, avec leur professeur de langue, pour récupérer les
manuels de langue vivante.

Les cours débuteront le mercredi 4 septembre 2019 selon l’emploi du temps des élèves.

Quelques informations utiles :
Le service de restauration

Pour les élèves demi-pensionnaires la cantine débutera le lundi 2 septembre 2019.
Lundi 2 septembre 2019, tous les élèves de 6ème déjeuneront à la cantine (repas offert par l’établissement pour les élèves
externes). Ils seront accompagnés par les assistants d’éducation.
Le jour de la rentrée un document sera distribué aux collégiens : la famille y indiquera les jours de fréquentation de son
enfant au restaurant scolaire. Ce document rempli et signé devra être impérativement rapporté le lendemain à la vie
scolaire.
Les jours choisis pourront être modifiés jusqu’au vendredi 27 septembre 2019 inclus.

Les services de transports

Depuis le 17 juin 2019, l’inscription des élèves sur les transports scolaires du réseau Zou de la région ne se fait plus sur
des imprimés mais directement en ligne sur le site dédié : zou.maregionsud.fr qui permet également de payer
directement en ligne.
Afin de compléter cette dématérialisation et simplifier la démarche administrative des élèves et des familles, il ne sera
plus demandé de certificat de scolarité, un nouvel outil de communication en ligne sera mis en place dès la rentrée 2019
entre notre établissement le service de transport de la région.
Pour toutes autres informations sur les autres réseaux de transports vous voudrez bien prendre les renseignements
auprès de la Gare des Messugues (Gare routière de Valbonne Sophia Antipolis).

Calendrier des vacances scolaires

Vacances d’automne : du samedi 19 octobre 2019 après les cours au lundi 4 novembre 2019 au matin.
Vacances de fin d’année : du samedi 21 décembre 2019 après les cours au lundi 6 janvier 2020 au matin.
Vacances d’hiver : du samedi 15 février 2020 après les cours au lundi 2 mars 2020 au matin
Vacances de printemps : du samedi 11 avril 2020 après les cours au lundi 27 avril 2020 au matin
Pont de l’ascension : mercredi 20 mai 2020 après les cours au lundi 25 mai 2020 au matin
Vacances d’été : à partir du samedi 4 juillet 2020 après les cours

La Principale adjointe
D. HUSTACHE

