
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rentrée des élèves : lundi 2 septembre 2019 
 

8H00 : accueil des 6
ème

 avec leurs parents (cour du collège) puis prise en charge des élèves par les professeurs 

principaux  

8H30 : accueil des parents de 6
ème

 en salle Y. Petit (café) 

accueil des 2
nde

 GT, Pro et CAP 1 par les professeurs principaux (cour devant LP) 

8H45 : échanges parents de 6
ème

 - personnels du service médico-social 

9H00 : accueil des classes de 1
ère

, 1
ère

 pro et CAP 2 (cour devant LP) 

9H15 : échanges parents de 6
ème

 - personnels de vie scolaire du collège 

9h45 : échanges parents de 6
ème

 - proviseure et principal adjoint (information sur l’année – Pronote…) 

11H30 : Rentrée en musique pour les élèves de 6
ème

 et leurs parents  

12H15 : repas au restaurant scolaire avec les parents d’élèves de 6
ème

 (mallette des parents) 

12H30 : Repas des 2
nde

 et 1°.             Pas de cours à 13 heures. 
 
 

14H00 : Suite de la prise en charge des 6° par le professeur principal. 

EDT normal, si possible, des classes des lycées accueillies le matin.  

Accueil des classes de terminale GT et pro en salle Y. Petit, puis prise en charge par les professeurs principaux 

jusqu’à 17h. 

15H00 : accueil des classes de BTS 1 et 2  (salle Y. Petit)  par les professeurs principaux jusqu’à 17h. 

16H00 : fin des cours des classes de 6
ème

 
  

17H00 : fin des cours pour tous, pas de bus à 18h. 

 
 

Mardi 3 septembre 2019 
 

8H00 : Accueil des élèves de 5
ème

, 4
ème

 et 3
ème

 par les professeurs principaux  (affichage). 

 Les classes du lycée et du LP ont cours normalement. 

10H00 : Début des cours des 6°. 

10H00 : EDT normal pour tous les collégiens. 

La Proviseure 

 
L.CERESUELA 

 

Rentrée 2019    A Mourenx, le 23 août 2019

     

 

Madame, Monsieur, 

Chères, chers élèves, 

 

Je vous prie de trouver ci-dessous, le déroulement de la rentrée scolaire : 

 


