
 

                                                 

                  

   

Aux Parents des futurs élèves du Collège 
 

 

Juillet 2021 
 

 

Madame, Monsieur, Chers parents 
 

L’année dernière, à cette même date, nous émettions le vœu d’un retour à la normalité, que la vie reprenne 

simplement et notamment que notre belle Institution puisse fonctionner pour nos élèves, sans protocole sanitaire, 

distanciel et autres aménagements liés à la pandémie.   
 

Malheureusement, notre souhait n’a été que partiellement exaucé. 2020/2021 fut moins difficile que la précédente, 

mais cette année encore nous avons dû nous adapter aux consignes de dernière minute, aux changements des 

conditions d’accueil de nos élèves, aux ordres et contre ordres... L’incendie que nous avons vécu le samedi 8 mai 

n’a rien arrangé pour faciliter l’organisation interne, mais nous avons pu faire face.   
 

Nous souhaitons, malgré tout, nous souvenir des belles choses. Tout d’abord, les équipes du collège ont fait de leur 

mieux, n’ont pas compté leurs heures et ont toujours été réactives pour être au service de la réussite des jeunes qui 

nous sont confiés. Les programmes ont été bouclés, les stages de 3ème effectués, les examens passés… Des projets 

ont tout de même pu voir le jour, Il a certes fallu se réinventer, réaliser un CD plutôt qu’un concert, faire du sport 

autrement, accueillir les CM2 malgré toutes les contraintes, différemment, mais avec énormément de joie…  

Avec beaucoup de bonheur également, nous accueillerons le 2 septembre nos nouveaux 6ème. Ils seront invités à 

nous rejoindre à 10h00. Malheureusement, du fait de la pandémie, les parents ne pourront rentrer dans 

l’établissement, les enfants seront pris en charge au portail. L’équipe du collège aura alors le plaisir de les accueillir. 

Les élèves seront ensuite accompagnés toute la journée par leur professeur principal qui prendra le temps 

d’expliquer le fonctionnement de l’établissement, leur emploi du temps, les sens de circulation… 

Pour les autres niveaux, la rentrée se fera sans les parents, selon le jour et horaires cités ci-dessous. 

Enfin, le samedi 11 septembre, nous accueillerons tous les parents de la 6ème. 
 

En attendant d’avoir le plaisir de vous retrouver, toute l’équipe du collège se joint à moi pour vous souhaiter un très 

bel été et nous émettons une nouvelle fois le vœu d’une année sereine. 
 

           Claire ZENTAR, directrice du Collège  
 

 

 

OUVERTURE ETABLISSEMENT :  Lundi 23 août 2021 
 

 

ACCUEIL DES ELEVES :   
 

Jeudi 2 septembre 2021 

 10h00 -12h00 et 14h00 -16h00  Accueil des élèves de 6ème  uniquement  

 (pas de cours pour les niveaux 5° - 4° - 3°) 

Durant cette matinée d’accueil, les élèves recevront livres, emploi du temps et explications sur le carnet de 

correspondance numérique. 

 

Cette journée d’accueil est obligatoire. Tout élève ne se présentant pas ce jour-là pourra se voir refuser l’inscription 

définitive en 6ème dans notre établissement. Nous vous rappelons également que nous attachons beaucoup 

d’importance à la tenue vestimentaire de nos élèves, car le collège est avant tout un lieu de travail. Les jeans troués 

et épaules découvertes, notamment, sont interdits.  

 

Vendredi 3 septembre 2021 

 8h30 -11h00 Rentrée des élèves de 5ème  

 9h15 -12h00 Rentrée des élèves de 4ème  

 10h00 -12h00 Rentrée des élèves de 3ème  

 
DÉBUT DES COURS OFFICIELS DU COLLEGE : 

Lundi 6 septembre 2021 pour les 6ème, 5ème, 4ème et 3ème 

 (en fonction de l'emploi du temps donné le jour de la rentrée) 

Attention : en raison de l’immersion des élèves de 4ème au Bessat, les élèves n’auront pas de cours d’EPS sur la 

semaine du 6 au 10 septembre 2021, tous les professeurs d’EPS étant mobilisés par l’immersion. 



 

CALENDRIER DE L'ANNÉE SCOLAIRE 
 

ANNÉE SCOLAIRE  2021/2022  
 

Vacances TOUSSAINT  Samedi 23 octobre après les cours au lundi 8 novembre au matin 

Vacances NOËL  Samedi 18 décembre après les cours au lundi 3 janvier au matin 

Journée pédagogique de l’Institution : lundi 3 janvier 2022 (pas de cours pour les élèves) 
Vacances HIVER Samedi 12 février après les cours au lundi 28 février au matin 
Vacances de PRINTEMPS Samedi 16 avril après les cours au lundi 2 mai au matin 
 

Pont de l’Ascension : du mercredi 26 mai après les cours au lundi 30 mai 2022 au matin 

L'établissement sera fermé : Le lundi 6 juin 2022 (lundi de pentecôte, journée de solidarité) 
 

FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE :  mercredi 6 juillet 2022 après les cours 

(Les dates de sortie par niveau vous seront communiquées au 3ème trimestre en fonction des examens nationaux) 
 

 

LIVRES SCOLAIRES  
 

Des livres scolaires seront remis à chaque élève le jour de la rentrée. Ils sont prêtés aux élèves pour l’année. Vous 

devez les couvrir, les traiter avec soin et les rendre en bon état en fin d’année. 

 

 

IL EST DEMANDÉ D'AVOIR UN CARTABLE SOLIDE 

LES SACS DE SPORT NE SONT PAS RECOMMANDÉS POUR LE TRANSPORT DES LIVRES ET CAHIERS 

 

ÉTUDES  
 

Une étude surveillée est proposée aux élèves tous les jours (sauf mercredi), sur inscription, de 16h55 à 17h50. 

Les élèves ayant des cars de ramassage sont tenus de rester au collège jusqu'au moment du départ du car. Les 

locaux d'étude leur seront indiqués par le Surveillant Principal de Niveau. 

Si votre enfant ne peut rester à l’étude alors qu’il est inscrit, merci de faire un mot via Ecole directe. 
 

 

ACCES A L’ETABLISSEMENT 

 

Les visiteurs (parents, accompagnateurs, etc…) sont priés de se présenter à la loge d'accueil où un badge « visiteur » 

leur sera remis contre présentation d’une pièce d’identité. 

Aucune personne ne doit s’introduire au sein de l’établissement sans passer par la loge d’accueil. 

Les élèves se conformeront aux indications données par l'équipe éducative. 
 

 

RÉUNIONS DE PARENTS 
 

- Classes de 6° : Samedi 11 septembre 2021 de 9h00 à 12h00  

- Classes de 5° : Lundi 20 septembre 2021  

- Classes de 4° : Vendredi 17 septembre 2021      à 18h30 

- Classes de 3° : Mardi 7 septembre 2021  
 

 

GARAGE A DEUX ROUES 

Un garage à deux roues est mis à la disposition des élèves. L'établissement décline toute responsabilité sur les 

engins qui y stationnent. 
 

 

ECOLE DIRECTE  

La connexion au site vous permet de suivre les notes de votre enfant ainsi que la facturation. 

C'est aussi un lien pour les informations de l'établissement. 

Conservation des identifiants et mot de passe pour les parents des élèves inscrits en 2020/2021. 

Vous aurez accès au carnet de correspondance par voie numérique. Une information précise vous sera donnée à la 

rentrée. 
 

Afin de recevoir les informations importantes en temps réel, nous vous conseillons de télécharger l’application 

mobile école directe.  
 

 

 


