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Amilly, le 26 août 2020 
 
 

INFORMATION RENTREE SCOLAIRE 2020 
 
 
 

Classes de 6èmes (collège, Segpa et la classe du dispositif ULIS) la rentrée aura lieu : 
le mardi 1er septembre 2020 à 8 h 30. 

 

IMPORTANT 
 Compte tenu du contexte sanitaire les parents sont exceptionnellement invités à rester à l’extérieur de 
l’établissement. 
 

 Les élèves seront accueillis dès leur arrivée par des personnels qui leur indiqueront leur classe et les 
orienteront vers leur professeur principal selon les modalités d’organisation définies. 
 

La matinée de 8 h 30 à 12 h 00 sera consacrée à : 
 Une information sur le protocole sanitaire et les gestes barrières 
 Une visite de découverte de l’établissement 
 Les explications des emplois du temps 
 La lecture du règlement intérieur 
 La distribution des livres 
 

Remarque : les externes seront libérés à 12 h 00 et devront être de retour au collège avant 14 h 00 (horaire de 
la reprise des cours de l’après-midi) 
 

L’après-midi de 14 h00 à 17 h00 : 
Début des cours selon l’emploi du temps provisoire. 
 

INFO PARENTS 
Si les conditions sanitaires le permettent deux réunions d’information à destination des parents sont 
programmées : 
 La 1ère le lundi 7 septembre à partir de 18 h 00 pour les classes de 6ème A, B et C uniquement 
 La 2ème le mardi 8 septembre à partir de 18 h 00 pour les classes de 6ème D, E, F, H et Ulis 
uniquement 
Pour des raisons d’organisation et permettre l’accueil dans les meilleures conditions possibles, il est 
demandé qu’un seul représentant légal (parents) soit présent par famille. 
 
La désinfection des mains à l’entrée et le port du masque seront obligatoires. 
 

Classes de 5èmes, 4èmes et 3èmes la rentrée aura lieu : 
le mercredi 2 septembre 2020 à 8 h 30 

 

Remarque : Tous les élèves de 6ème (collège, segpa et ulis) n’auront pas cours le mercredi 2 septembre 2020. 
 
À partir du jeudi 3 septembre les cours se dérouleront normalement selon l’emploi du temps pour 
l’ensemble des élèves de l’établissement. 
 
TRES IMPORTANT : Prévoir 2 masques par enfant pour la journée. 
 
           L’équipe de direction 


