
 

COLLEGE PIC SAINT LOUP 

COMBES DE RABAUSSES 34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE 

Tél. : 04.67.59.77.45 - Fax : 04.67.59.56.56 

Email : ce.0340110k@ac-montpellier.fr 

 

Objet : Rentrée scolaire 2018/19 

 

Madame, Monsieur, 

 

La journée de rentrée des élèves de 6ème est fixée au : 

 

Lundi 3 septembre 2018 

Les élèves de 6ème ne sont pas accueillis le mardi 4 septembre en raison de la rentrée des autres niveaux. 

 

1) Déroulement de la première journée de rentrée en 6ème : Lundi 3 septembre 2018 

 

- 8h30 : Accueil des élèves et de leur famille dans la cour. 

- 9h00 – 10h20 : Accueil Avec les Professeurs Principaux. 

-9h00 – 10h00 : Les parents qui le souhaitent pourront être accueillis « autour d’un café » pour échanger avec les 

personnels de direction et les fédérations de parents d’élèves. 

-10h35-12h00 : Ateliers 

-12h00-13h : Repas 

-13h00 – 17h00 : Ateliers. 

 

Les  ateliers sont EPS, RI, Chorale et Formalités administratives (Distribution des manuels pour les classes  
présentation du carnet de liaison, emploi du temps, description du fonctionnement de l’ENT, commentaire du 
règlement intérieur, attribution des casiers et visite de l’établissement. ) 
Les élèves devront disposer du matériel suivant :  
Matériel à prévoir des 6èmes : Cartable,chemise cartonnée, trousse, feuilles blanches ordinaires,  

Matériel sport : Tennis propres différentes des chaussures de marche. 

 

2) Mardi 4 septembre :Rappel les élèves de 6ème ne sont pas accueillis 

5ème : Accueil avec le PP 8h30/11h30 

4ème et 3ème:Accueil avec le PP 9h30/12h30 

Après la cantine cours selon l’emploi du temps  

Les transports scolaires et le service de demi-pension fonctionnent normalement dès le lundi 3 septembre 2018 

 

3) Le mercredi 5 Septembre : cours selon l’emploi du temps pour toutes les classes 

 

3) Déroulement de la rencontre parents-professeurs et direction : 

6ème : jeudi 6 septembre 2018 

3ème : lundi 10 septembre 2018 

5ème : mardi 11 septembre 2018 

4ème : jeudi 13 septembre 2018 

Déroulement : 

- 17h30 : Rencontre en salle polyvalente avec la Direction et les parents d’élèves  

               Présence des équipes pédagogiques de 6ème. 

- 18h45 : Rencontres parents et équipe pédagogique.  

 

▪ L’Equipe de Direction 
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