
 

 

 

Organisation juillet – août - sept 2020 

 

Attention : lorsque vous venez au Collège, il est obligatoire de porter un masque et de respecter les distances de 

sécurité et ce afin de vous protéger et de protéger les autres. 

JUILLET  

Du 1er au 06 juillet  
9h à 12h 

14h à 16h 

Ouverture du collège aux parents : dépôt des documents officiels (CEB) – 

inscription avec carte d’identité de l’élève et bulletin  

Mardi 07 juillet  Journée Le secrétariat du collège travaille à bureau fermé. 

Du 08/07 au 18/08  Le collège est fermé. Belles vacances ! 

AOUT 

À partir du 19 août 

9h à 12h 

14h à 16h 

Ouverture du collège aux parents : dépôt des documents officiels – 

inscription avec carte d’identité de l’élève et bulletin 

Attention, le mercredi fermeture du collège à 12h 

SEPTEMBRE 

Mardi 1er septembre 

8h25 à 12h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentrée des 1ères C et 1D et 2D 

❖ 8.25 à 9.15 : Les élèves de 1C et 1D/2D accompagnés de leur 

titulaire et de leur éducatrice rencontrent l’équipe de direction 

au réfectoire.  

❖ 9.15 : Démarrage du jeu « rallye »  

Rentrée des 2èmes C et 2S 

❖ 8.25 à 10.05 : les élèves de 2ème vont en classe avec leurs 

titulaires. 

❖ 10.20 à 11.00 : Les élèves de 2C et 2S accompagnés de leurs 

titulaires et de leur éducatrice rencontrent l’équipe de direction 

au réfectoire puis terminent la matinée dans leurs classes 

respectives. 

12h Suspension des cours pour les élèves de 1ère et 2ème. 

12.50 -15.30 Assemblée générale du personnel 
 

Mercredi 2 septembre 
 Pas cours pour les élèves (en attente de la décision du Conseil National) 

Membres du personnel présents 
 

Jeudi 3 septembre 

8h25 à 12h  Cours pour le D1 

Rentrée des élèves de 3e à 7e année  

❖ 8.25 à 9.05 les élèves de 3e et 4e (GT, TQ et P) accompagnés de 

leurs titulaires et éducateurs rencontrent l’équipe de direction 

au réfectoire  

❖ 10.20 à 11.00 les élèves de 5e à 7e (GT, TQ et P) accompagnés de 

leurs titulaires et éducateur(s) rencontrent l’équipe de direction 

au réfectoire  

12.50 - 15.20 Cours normaux pour tous 


