
ORGANISATION DE L'ACCUEIL DES ELEVES
LES 1° ET 2 SEPTEMBRE 2016

ICLASSES DE 60 et UPE2A - JEUDI 10 SEPTEMBRE 2016

1 - accueil des élèves et des familles par la direction à 9H20 ....-----7 \t~10 '
2 - appel nominatif des élèves, pour chaque classe, effectué par M. Boudrey, puis prise en

charge de la classe par le professeur principal.
3 - les élèves se rendent dans la salle de rentrée (cf planning); ils peuvent être accompagnés par

leurs parents pendant la première heure.
4 - vérification de la liste d'appel (nom, prénom, date de naissance, redoublement et qualité) et

correction, à l'encre rouge, des mentions erronées.
5 - transmission immédiate au secrétariat de la liste corrigée ou certifiée exacte.
6 - distribution et explication des documents (disposés sur le bureau de la salle), en insistant sur

le règlement intérieur.
7 - lecture de la liste des élèves responsables des documents administratifs, notamment de la

feuille d'appel en l'absence de Liberscol .(liste sur le bureau de la salle)
8 - désignation des "correspondants" ; chaque élève choisit un camarade de classe (de

préférence du même village ou proche du domicile) afin que ce dernier soit le relais en cas
d'absence. Il note dans le carnet de liaison (page 2) le nom de ce correspondant.
Une liste "élève/correspondant" sera transmise au CPE, dans les meilleurs délais.

9 - distribution des manuels scolaires au CDI (cf; planning). un personnel de la Vie scolaire
viendra vous chercher. (uniquement pour les classes de 6°)

10- attribution des casiers; un personnel de la Vie scolaire viendra chercher les élèves.

11- visite du collège après concertation avec les autres professeurs principaux pour éviter les
déplacements simultanés de plusieurs classes.

12- récréation de 11H00 à 11H15
13- repas à 12H30 et reprise à 14H15
14- l'après midi rencontre avec les professeurs de la classe et les autres intervenants
15- récréation de 15H00 à 15H15
16- fin de la journée à 16H20. Pas de classe le vendredi 2 septembre et début de l'emploi

du temps le lundi 5 septembre. (sem B).

1 AUTRES CLASSES - VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2016

Accueil des élèves à
8H25 pour les 50
9H20 pour les 40

10H30 pour les 30

> Distribution des manuels le vendredi 2 matin
> Distribution des manuels le vendredi 2 après midi
> Distribution des manuels le lundi 5 matin

Les professeurs et les classes se rendent directement au CDI selon
le planning de distribution,

Repas à 12H20 et reprise à 14H15 et début de l'emploi du temps (sem A)


