
 

ORGANISATION DE LA RENTREE 2017 DES ELEVES 
 

Lundi 4 septembre 
 
 A partir de 9h00 : accueil des élèves de 6ème, 6ème Segpa. 
 

� 9h00 : accueil des élèves, accompagnés par leurs parents dans la cour : appel par classe par Monsieur 
le principal du collège. 

 
� 9h15 : accueil des élèves et des parents dans les salles par le professeur principal, un professeur de la 

classe et une personne de la vie scolaire. 
 

� De 9h15 à 10h30 : présentation aux jeunes et à leur famille : 
o du règlement intérieur et des rituels, 
o du carnet de correspondance, 
o du fonctionnement de la vie scolaire. 

 
� De 10h30 à 12h00 : 

o Un personnel vie scolaire fait visiter l’établissement aux parents (accueil dans les salles 
spécialisées par les professeurs des différentes disciplines). 

o Les professeurs principaux gardent les élèves. 
 

� 12h00 : possibilité pour les parents des élèves demi-pensionnaires de prendre le repas à la demi-
pension (dans ce cas, merci de vous inscrire auprès du service intendance le mercredi 30 août au plus 
tard. Prix du repas « parents » : 7,63 €). 

 
� De 13h30 à 15h30 : prise en charge des élèves par les professeurs principaux. Entre 13h30 et 14h30, 

les équipes pédagogiques se présentent dans les classes en une dizaine de minutes. 
 
Les élèves de 6ème n’auront pas cours le mardi 5 septembre au matin et débuteront l’emploi du temps ce même 
mardi à 13h30. 
Les deux journées d’activité « école ouverte » proposées aux élèves de 6ème se dérouleront au collège le mardi 
29 et mercredi 30 août 2017. 
 
De 13h30 à 16h30 :  accueil des élèves de 5ème , 5ème Segpa et tremplin. 
    
La liste des classes sera affichée dans la cour du collège à partir de 13 h 15. Les élèves seront pris en charge 
par les professeurs principaux et n’auront pas cours mardi 5 septembre au matin. 
 

Début de l’emploi du temps régulier à partir du mardi 5 septembre à 13h30. 
 

Mardi 5 septembre 
 

� A 9h00 : rentrée des 4èmes et 3èmes et 4èmes et 3èmes Segpa. 
 
La liste des classes sera affichée dans la cour du collège à partir de 8 h 45. Les élèves seront pris en charge par 
les professeurs principaux. Les élèves de 4ème et 3ème n'auront pas cours le lundi 4 septembre. 
 

Début de l’emploi du temps régulier pour tous les élèves à partir du mardi 5 septembre à 13h30 
 

../… 

 
      Saône et Loire 

Collège Jean Moulin 
Réseau Ambition Réussite 

 
4 Rue Jean Bouveri – 71300 MONTCEAU LES MINES 

 
« Je vis que je réussissais, et cela me fit réussir davantage » J.J Rousseau  



 
REUNIONS D’INFORMATIONS GENERALES 

RENCONTRE DES FAMILLES AVEC LES EQUIPES PEDAGOGIQUES 
 

La présence des familles est largement souhaitée car seront abordés au cours de ces réunions des 
points importants : Evaluation par compétences, différents projets de classe, rituels, organisation des 
enseignements…. 
 

� Lundi 11 septembre 2017  à 18h : réunion pour les familles des élèves de 6ème en salle de 
conférence, puis rencontre avec les équipes pédagogiques de chaque classe.  
 

� Mardi 12 septembre 2017 à 18h : réunion pour les familles des élèves de 5ème , de Tremplin en salle 
de conférence, puis rencontre avec les équipes pédagogiques de chaque classe. 
 

� Jeudi 14 septembre 2017 à 18h : réunion  pour les familles des élèves de 4ème en salle de conférence, 
puis rencontre avec les équipes pédagogiques de chaque classe.  
 

� Lundi 18 septembre 2017 à 18h: réunion d’information pour les familles des élèves de 3ème en salle de 
conférence, puis rencontre avec les équipes pédagogiques de chaque classe 

 
 
 

Le collège ferme au public le jeudi 13 juillet au soir et ouvre le vendredi 25 août 2017. 
 
 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ELEVES ULIS 
 
 

Lundi 4 septembre 2017 :  
 
 9h-12h :  
Accueil des nouveaux élèves de l’ULIS dans leur classe de référence. 
Accompagnement par le coordonnateur ou l’AVS dans leur classe de référence. 
 
13h30 -15h30 : 
Accueil dans le dispositif ULIS (salle 30). 

 
 


