
             

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 - Collège J.M. Molliet- Boëge 

 

ORGANISATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 
 

Mardi 1er septembre 2020 Mercredi 2 septembre 2020 Jeudi 3 et vendredi 4 septembre 

2020 

Accueil des élèves de 6ème 

uniquement 

 

Horaires : 8h10 – 17h00 

Accueil des élèves de 5°/4°/3° 

uniquement. 

Exceptionnellement pas de cours 

pour les élèves de 6°. 
 

Horaires : 8h10 – 11h15 

Accueil de tous les élèves 

 

 

Horaires : suivant l’emploi du temps 

distribué 

1 seul parent (masque obligatoire) 

est autorisé à accompagner l’élève 

dans l’enceinte du collège pour la 

première ½ h avant la prise en 

charge par le professeur principal 

(appel dans la cour ou dans le hall). 

Les élèves vont dans la cour et se 

rangent à la sonnerie dans les 

espaces prévus par classe (les listes 

seront affichées le matin même 

dans le grand hall) en attendant 

leur professeur principal. 

 

Entrées et sorties selon l’emploi du 

temps et le régime de sortie choisi, 

si le carnet de correspondance est à 

jour. 

 

Protocole et modalités d’accueil pour tous les niveaux. 
 

Rappel : Tous les élèves arrivant par les transports scolaires devront impérativement porter un masque dès la 

montée dans le bus. Dans tous les cas, et pour tous les élèves et accompagnant, le masque est obligatoire dans 

l’établissement (prévoir 2 masques par jour, et un sac en plastique de rangement). 
 

Vous devrez impérativement fournir à votre enfant, quel que soit son niveau d’entrée au collège, un petit sac 

plastique propre, contenant 2 masques (1 pour le matin et un pour l’après-midi). 
 

Pour le premier jour, les élèves n’apporteront que leur sac scolaire avec uniquement une trousse et un cahier de 

brouillon (distribution des manuels scolaires dans la journée). Seuls les élèves de 6° devront apporter, en plus de 

leur sac scolaire, un petit sac de sport avec une tenue adaptée (chaussures de sport, short, jogging, une petite 

bouteille d’eau ou gourde). 
 

Pour les élèves de 6ème : 
 

L’appel sera fait dans la cour ou dans le hall par le Chef d’établissement. Les élèves seront ensuite pris en charge par 

les professeurs principaux dans les classes. 

 

Les élèves de 6° n’ayant pas eu la possibilité de visiter l’établissement compte-tenu des mesures sanitaires, auront 

donc une journée adaptée à la découverte du collège avec plusieurs ateliers proposés au cours de la journée : 

- Présentation de l’équipe de direction et de l’équipe de la vie scolaire dans les classes, 

- Formation aux gestes barrières par l’infirmière scolaire (du gel hydro alcoolique sera disponible dans chaque 

salle de classe), 

- Prise de photo pour le trombinoscope du collège (outil Pronote réservé à usage interne), 

- Explications par le professeur principal des règles de fonctionnement et modalités dans le collège, 

distribution des emplois du temps, etc… 

- Remise des manuels scolaires, 

- Activité sportive afin de créer la cohésion dans la classe, 

- Visite du collège sous forme de jeu/rallye,… 

- Passage au restaurant scolaire avec explications par la vie scolaire et le personnel du Conseil Départemental 

(les cartes de cantine ainsi que les carnets de liaison seront distribués le jour même aux élèves). 

 

!! AUCUN CHANGEMENT DE CLASSE NE SERA PERMIS !! 


