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La Principale, 
 

Aux parents d’élèves du collège Les Matagots 

   

NOTE D’INFORMATION 

ORGANISATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 
 

La rentrée des classes se fera normalement pour tous les élèves à partir du mardi 1
er

 

septembre 2020.  

 

RAPPEL DU PROTOCOLE SANITAIRE DES ECOLES ET DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES : 

Source : https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/protocole-sanitaire---
ann-e-scolaire-2021-2021-71258_0.pdf 
 

« Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs 

enfants à l’école, au collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas 

d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. De 

même, les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du 

foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent 

pas se rendre dans l’école ou l’établissement scolaire. Ils en informent le directeur 

ou le responsable d’établissement ». 

 

REMARQUES TRES IMPORTANTES :  
 

�  Le port du masque est obligatoire au sein de l’établissement en espaces clos 

et en extérieur, pour tout le personnel, pour tous les élèves et pour tous les visiteurs 

(parents) 

 

�  Les parents veilleront à munir leur enfant d’un masque par demi-journée de 

présence dans l’établissement, et si possible  d’un petit flacon de gel  hydroalcoolique 

et d’une petite bouteille d’eau (durant les fortes chaleurs de fin d’été) 

 

�  En raison du contexte sanitaire, 1 seul représentant légal par élève pourra 

assister aux réunions d’information selon le planning ci-après. Les élèves resteront donc 

à leur domicile. Il vous est rappelé que le port du masque est obligatoire pour accéder à 

l’établissement 

 
 

Mardi 1
er

 septembre 2020 de 8h30 à 15h 

RENTREE DES CLASSES DE 6EME ET  ULIS 
 

En raison des consignes mises en oeuvre dans le cadre du plan VIGIPIRATE RENFORCE, 

les parents ne sont pas autorisés à accompagner leur enfant dans l’enceinte du collège 
 

A 8h15 : Ouverture du portail 
 

A 8h30 : Accueil des élèves dans le patio du collège 
 

Les professeurs principaux prendront leurs élèves en charge jusqu’à midi pour procéder à 

la rentrée administrative (lecture des emplois du temps et découverte des salles de 

classes, remise des manuels scolaires et du kit de fournitures scolaires, explication du 

règlement intérieur et du fonctionnement du collège). 
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Pendant la matinée, les élèves de 6
ème

 seront sensibilisés aux gestes barrière par Mme 

l’Infirmirmière. 

 

Le service de restauration scolaire sera assuré dès 11h30. 

 

De 13h30 à 15h, les élèves de 6
ème

 seront pris en charge par le service de vie scolaire 

(visite de l’établissement, rencontre avec les assistants d’éducation).  

 

ACCUEIL DES PARENTS D’ELEVES DE 6EME 

MARDI 1
er

 SEPTEMBRE A 16h 

 

 
Réunion plénière au self 

avec l’équipe de direction 

Rencontre avec les professeurs 

principaux et les équipes pédagogiques 

De 16h 

à 17h 
6

ème
 1 – 6

ème
 2 – 6

ème
 3 

6
ème

 4 – 6
ème

 5 – 6
ème

 6  

6
ème

 SEGPA - ULIS 

De 17h 

à 18h 
6

ème
 4 – 6

ème
 5 – 6

ème
 6 6

ème
 1 – 6

ème
 2 – 6

ème
 3 

 

Réunion plénière : Consignes de rentrée, déroulement de l’année de 6
ème

, remise des 

codes PRONOTE aux parents (pour ceux qui ne disposent pas d’adresse mail valide),  

fonctionnement du service de restauration, des bourses. 

 

Rencontre avec les PP et les équipes pédagogiques :  Cette première rencontre de 

l’année est l’occasion pour les familles de faire connaissance avec l’équipe pédagogique 

de la classe de leur enfant, comprendre les attendus de l’année de 6
ème

 tant au niveau du 

travail que du comportement.  

 

Mardi 1
er

 Septembre 2020  de 14h à 16h  

RENTREE DES CLASSES DE 4EME  
 

A 13h45 : Ouverture du portail 
 

A 14h00 : Accueil des élèves dans le patio du collège 
 

Les professeurs principaux prendront leurs élèves en charge de 14h à 16h pour procéder 

à la rentrée administrative (lecture des emplois du temps, remise des manuels scolaires 

et du kit de fournitures scolaires, explication du règlement intérieur et du 

fonctionnement du collège, remise du badge magnétique aux nouveaux élèves). 

 

Rappel : l’accès des élèves au collège nécessite la présentation d’un badge magnétique 

au portail d’entrée. Ce badge magnétique remis gratuitement  par le conseil 

départemental et il reste la propriété de l’élève durant toute sa scolarité au collège. 

Tout renouvellement sera soumis à son rachat pour la somme de 5 euros auprès du 

service de gestion du collège, et ce avant le jeudi 3 septembre 2020. 

 

ACCUEIL DES PARENTS D’ELEVES DE 4EME 

MARDI 8 SEPTEMBRE A 17h 
 

De 17h à 17h30 : Accueil des familles par les professeurs principaux (salles de classes 

attribuées pour la rentrée des élèves, cf. ci-dessus) 

  

De 17h30 à 18h30 : Intervention des autres professeurs des équipes pédagogiques, 

contenus des enseignements et attentes particulières . 
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Mercredi 2 Septembre 2020  de 8h à 11h  

RENTREE DES CLASSES DE 5EME  
 

A 7h45 : Ouverture du portail 
 

A 8h00 : Accueil des élèves dans le patio du collège 

 

Les professeurs principaux prendront leurs élèves en charge de 8h à 11h pour procéder à 

la rentrée administrative (lecture des emplois du temps, remise des manuels scolaires et 

du kit de fournitures scolaires, explication du règlement intérieur et du fonctionnement 

du collège, remise du badge magnétique aux nouveaux élèves). 

 

Rappel : l’accès des élèves au collège nécessite la présentation d’un badge magnétique 

au portail d’entrée. Ce badge magnétique remis gratuitement  par le conseil 

départemental et il reste la propriété de l’élève durant toute sa scolarité au collège. 

Tout renouvellement sera soumis à son rachat pour la somme de 5 euros auprès du 

service de gestion du collège, et ce avant le jeudi 3 septembre 2020. 

 

ACCUEIL DES PARENTS D’ELEVES DE 5EME 

LUNDI 7 SEPTEMBRE A 17h 
 

De 17h à 17h30 : Accueil des familles par les professeurs principaux (salles de classes 

attribuées pour la rentrée des élèves, cf. ci-dessus) 

  

De 17h30 à 18h30 : Intervention des autres professeurs des équipes pédagogiques, 

contenus des enseignements et attentes particulières . 

 

Mercredi 2 Septembre 2020  de 9h à 12h  

RENTREE DES CLASSES DE 3EME  
 

A 8h45 : Ouverture du portail 
 

A 9h00 : Accueil des élèves dans le patio du collège 
 

Les professeurs principaux prendront leurs élèves en charge de 9h à 12h pour procéder à 

la rentrée administrative (lecture des emplois du temps, remise des manuels scolaires et 

du kit de fournitures scolaires, explication du règlement intérieur et du fonctionnement 

du collège, remise du badge magnétique aux nouveaux élèves). 

  

Rappel : l’accès des élèves au collège nécessite la présentation d’un badge magnétique 

au portail d’entrée. Ce badge magnétique remis gratuitement  par le conseil 

départemental et il reste la propriété de l’élève durant toute sa scolarité au collège. 

Tout renouvellement sera soumis à son rachat pour la somme de 5 euros auprès du 

service de gestion du collège, et ce avant le jeudi 3 septembre 2020. 

 

ACCUEIL DES PARENTS D’ELEVES DE 3EME 

JEUDI 10 SEPTEMBRE A 17h 
 

De 17h à 17h30 : Accueil des familles par les professeurs principaux (salles de classes 

attribuées pour la rentrée des élèves, cf. ci-dessus) 

  

De 17h30 à 18h30 : Intervention des autres professeurs des équipes pédagogiques, 

contenus des enseignements et attentes particulières . 
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DEBUT DES COURS 
 

Jeudi 3 Septembre 2020  à 8h : DEBUT DES COURS POUR TOUTES LES CLASSES DU 

COLLEGE CONFORMEMENT AUX EMPLOIS DU TEMPS. 

 
Ces emplois du temps sont provisoires et pourront subir des modifications après la 

rentrée. Les parents sont donc invités à ne pas réserver d’activités pour leur enfant tant 

que les emplois du temps ne seront pas stabilisés (mi-septembre). 

 

 

 

Nous vous remercions de la confiance que vous témoignez au collège les Matagots. 

 

 

 

 

 

 

Sylvie KREMER 

Principale du collège les Matagots 
 

 


