COLLEGE JEAN DE LA FONTAINE
Avenue César Baldacchini
13420 GEMENOS
Tél : 04.42.32.00.64 - Fax : 04.42.32.04.45

CALENDRIER DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021

(Sous réserve que la situation sanitaire ne modifie pas l’organisation
d’accueil des élèves et des personnels !)
La rentrée scolaire des élèves est fixée au
planning suivant :

mardi 1er septembre 2020 et se déroulera selon le

RENTRÉE DES ÉLÈVES LE MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020
ACCUEIL ET REMISE DES LIVRES ET DES EMPLOIS DU TEMPS

6èmes

8h30 – 13h45
(Déjeuner offert de
12h00 à13h45 pour
toutes les 6èmesExternes et demipensionnaires- )

4èmes*

13h50-16h50

Une réunion d’information (conventions tablettes) à l’attention des
familles de 6èmes aura lieu le lundi 7 septembre 2020 de 17h00 à
18h00 dans l’amphithéâtre avec la direction et de 18h00 à 19h00,
réunion par classe avec le Professeur principal et l’équipe
pédagogique.

Une réunion organisée fin septembre sera communiquée aux
parents par le professeur principal.

RENTRÉE DES ÉLÈVES DU MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020
ACCUEIL ET REMISE DES LIVRES ET DES EMPLOIS DU TEMPS

5èmes*
3èmes*





8h00 – 11h00

9h00 – 12h00

Une réunion organisée fin septembre sera communiquée aux
parents par le professeur principal.

Une réunion d’information à l’attention des familles de 3èmes aura
lieu le mardi 15 septembre 2020
de 17h00 à 18h00 dans
l’amphithéâtre avec la direction et de 18h00 à 19h00, réunion par
classe avec le Professeur principal et l’équipe pédagogique.

À partir du jeudi 3 septembre 2020 début des cours.
La demi-pension est assurée pour tous les élèves à compter du jeudi 3 septembre 2020. Le formulaire
d’inscription sera remis dès la reprise des cours à vos enfants par leur professeur principal.
Les emplois du temps définitifs (en cas de modifications) entreront en vigueur le lundi 14 septembre 2020.

Le Secrétariat assurera l’accueil du public et téléphonique à partir du mardi 25 août 2020
uniquement le matin de 9h00 à 12h00
Christian NAUCELLE,
Principal

* Les élèves de 5ème, 4ème et 3ème devront impérativement être en possession de leur tablette !!

