ORGANISATION JOURNEE DE RENTREE
AU COLLEGE ET AU LYCEE

JEUDI 2 septembre 2021
RENTREE DES ELEVES du collège par le 10, rue Mgr Heintz.

Pour le Collège

Ø Classes de 6 : 8h30, accueil des élèves dans l’établissement, cour du collège.
ème

Rassemblement des élèves dans la cour. Les parents qui le souhaitent
pourront accompagner les enfants dans la cour du collège.
Appel, puis les élèves seront pris en charge par le professeur principal toute la
journée, pour la matinée de 8h30 à 12h05, pour l’après-midi de 14h00 à
15h50.
Les élèves demi-pensionnaires seront accompagnés par leur professeur
principal au restaurant scolaire.
Tout au long de la journée, intervention des divers professeurs de la classe,
visite de l’établissement, explications, horaires de la semaine, …

Ø Classes de 5 : Accueil des élèves à 14h15. Les listes de classes seront affichées à
partir de 14h15 dans la cour du collège. Les élèves seront pris en charge par leur
professeur principal de 14h30 à 16h30.
ème

Ø Classes de 4 : Accueil des élèves à 13h30. Les listes de classes seront affichées à
partir de 13h30 dans la cour du collège. Les élèves seront pris en charge par leur
professeur principal de 13h45 à 15h50.
ème

Ø Classes de 3 : Accueil des élèves à 9h30. Les listes de classes seront affichées à
partir de 9h30 dans la cour du collège. Les élèves seront pris en charge par leur
professeur principal de 9h45 à 12h05. Les élèves de 3° seront libérés l’après-midi.
Les élèves demi-pensionnaires qui souhaiteraient ce premier jour, déjeuner au
restaurant scolaire doivent s’inscrire avant le mardi 31 août 16h00 à :
vie.scolaire@jean23.org
ème

Distribution des tablettes aux élèves des classes de 5 , 4
semaine du 6 au 10 septembre
ème

ème

et 3 , en classe, pendant la
ème

Distribution des tablettes aux familles des élèves de 6 , le mercredi 15 septembre de 13h00
à 17h00, en salle de réunion, 1° étage, bâtiment principal. Pour les parents qui ne pourraient
pas être présents le mercredi 15 septembre, un rendez-vous pourra être pris pendant la
semaine du 13 au 17 septembre auprès de : christophe.rocaniere@jean23.org
ème

Les familles des enfants de 6° devront, au moment du retrait, rapporter la convention de prêt
qui couvre la scolarité des enfants au collège, celle-ci sera distribuée par le professeur
principal le jour de la rentrée.

Les listes des fournitures sont disponibles sur le site de Jean-XXIII :
https://www.jean23.org/telecharger.html

Pour le lycée

Ø Classes terminales :

08h00 ; fin des cours 17h00.

Ø Classes de première :

08h30 ; fin des cours 17h00.

Ø Classes de 2de :

09h00 ; fin des cours 17h00.

Ø Classes préparatoires : 09h00 ; prise en charge des étudiants par les
professeurs référents à 10h15 et début des cours à 14h00

NB :
- L’accueil se fera, au mieux selon les conditions météorologiques, dans la cours lycée
sur le terrain de basket ou au nouveau foyer du lycée si le temps ne permet pas
d’accueillir les jeunes en extérieur.
- La journée d’intégration des secondes est fixée au vendredi 03 septembre de 8h00
à 16h00, avec buffet gratuit à midi pour tous. Les élèves quitteront donc
exceptionnellement à 16h00 ce jour-là. Toutes les informations nécessaires seront
données par les professeur(e)s principaux le jour de la rentrée.
-

Les élèves de seconde (ainsi que les élèves des autres niveaux de lycée n’en ayant
pas encore) recevront leur ordinateur personnel le mardi 7 septembre à partir de
14h00. Les informations nécessaires à cette réception leur parviendront
ultérieurement.

Les listes des fournitures sont disponibles sur le site de Jean-XXIII :
https://www.jean23.org/telecharger.html

