
« On aide plus un être en lui donnant de lui-même une image favorable qu’en le mettant sans cesse en face de ses défauts » Albert CAMUS 

 

 
 

 
 

 Biot, le 27 août 2021 

 

PROGRAMME DE LA RENTREE 2021 

ACCUEIL DES ELEVES  

NIVEAU JOUR Equipe de direction Professeurs Principaux Observations 

6ème Jeudi  02 septembre 08h30-09h00 

9h00-12h00 
13h30-15h30 rallye pour découvrir les 
lieux, le personnel du collège et 
l’ensemble de l’équipe pédagogique 
15h30-16h00 retour avec le PP 

Demi-pension pour 
tous les élèves de 6ème 

5ème Vendredi 03 septembre 08h30-09h00 09h00-11h30 Pas  de Demi-pension 

4ème Vendredi 03 septembre 09h00-09h300 09h30-12h Pas de Demi-pension 

3ème Vendredi 03 septembre 13h30-14h00 14h00-16h30 Pas de Demi-pension 

Les élèves devront porter leur masque dès l’entrée au collège.  
Les élèves de 6ème devront prévoir un second message pour l’après-midi. 

 
Pour toutes les classes, les cours débuteront le Lundi 6 septembre 2021 à 8h selon les emplois du temps provisoires 
fournis aux élèves lors de l’accueil et la demi-pension sera assurée normalement à partir de cette date. 
Des modifications pourront être apportées à ces emplois du temps jusqu’au vendredi 16 septembre 2021. 
Les emplois du temps définitifs débuteront le lundi 20 septembre 2021 à 8h et seront diffusés à tous le jeudi 15 septembre 
2021. 
 
 

REUNIONS DE RENTREE DES FAMILLES 

La présentation de l’année, du processus d’évaluation et de l’organisation des élections parents par l’équipe de direction 
se fera en visio-conférence : 

 Mardi 7 septembre 2021 pour les parents de 5ème et de 3ème de 18h à 19h en visio-conférence  
 Jeudi 9 septembre 2021 pour les parents de 6ème et de 4ème de 18h à 19h en visio-conférence  

Lien :  
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/28164/creator/4690/hash/e3215b72a9e20370e40e9412c8b9adbfe17b0ae4 

 
La rencontre du professeur principal et de l’équipe pédagogique de votre enfant se fera en présentiel au collège (attention, nous 
n’accepterons qu’un seul responsable légal par enfant / il faudra vous présenter avec un masque et une pièce d’identité / Si vous 
venez avec votre enfant, il devra rester dans la cour) 

 
NIVEAU JOUR Equipe pédagogique 

6ème  Mardi 7 septembre 2021 17h00-19h00 
5ème  Jeudi 9 septembre 2021 17h00-19h00 
4ème Mardi 7 septembre 2021 17h00-19h00 
3ème Jeudi 9 septembre 2021 17h00-19h00 

 
 L’équipe direction 


