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ORGANISATION DE LA PRE-RENTREE 2015 pour le Personnel 

Lundi 31 août 
 

 

o 9h00 – 9h30 : Rencontre équipe de direction et nouveaux personnels, Salle 201 

- Présentation de l’établissement 

- Présentation des tuteurs 

 

o 9h30-11h00 Réunion plénière de l’ensemble du personnel (Salle de restauration) 

o Présentation des personnels 

o Informations de rentrée 

o Bilan de l’orientation 

o Calendrier scolaire (découpage de l’année, dates stages 3
e
, épreuves communes, devoirs surveillés 3e,  réunions 

parents….), rappels des consignes générales de fonctionnement. 

o Présentation des thèmes de travail pour l’après-midi, répartition des groupes 

o Distribution des emplois du temps. 

 

o 11h00 – 12h00 :  

- Réunion des professeurs principaux tous niveaux en salle 224 pour les niveaux 6
ème

, 5
ème

 et 4
ème

 et en 

salle 201 pour le niveau 3
ème

. 

 

- Réunion vie scolaire CPE et assistants d’éducation 

  

o 12h00 – 13h30 :  - Pause  déjeuner pour l’ensemble du personnel  

- Auberge espagnole, chacun apporte un plat, le collège se charge de l’apéritif et prépare quelques 

salades, c’est l’occasion de nous retrouver de façon conviviale !   

 

 

o 13h30  -  14h00 : Réunion plénière de l’ensemble des professeurs salle réfectoire  

 

Présentation des thèmes de travail par le Principal pour les conseils d’enseignements  

 

o 14h00-16h00 : Conseils d’enseignement (voir planning salles) 

 

o 16h00-16h30 : bilan des conseils d’enseignements, salle réfectoire 

 

 

� 16h00 – 16h45 : Réunion plénière de synthèse des groupes de travail au réfectoire 

 

ORGANISATION DE LA RENTREE ELEVES (selon planning)   

 

Mardi 1er septembre :  

o Niveau 6
e
 de 8h30 à 11h20 et de 12h45 à 15h45 

         Mercredi 2 septembre 

o Niveau 3e de 8h30 à 11h30 

o Niveaux 5è et 4è 
e
 : de 9h30 à 12h30 

 

Début des cours pour tous les niveaux selon EDT à partir du jeudi 3  septembre  

 

Rappel : A la rentrée, les EDTs seront provisoires sur les 2 premières semaines. 

  

Le Principal,  X. MARCINIAK 


