
    Saint-Jean-de-Luz, le 08 juillet 2020 
  
 
 
 

Note de rentrée pour le collège 
 
Votre enfant est scolarisé pour l’année scolaire 2020 – 2021 au collège Maurice Ravel. 
J’ai le plaisir de vous communiquer des informations sur le déroulement de cette nouvelle 
année scolaire : 

Rentrée des élèves de sixième 
Mardi 1er septembre à 8h30 - sortie des élèves à 17h00 

 
o Réunion des parents d’élèves de 6ème à 9h00 en salle Larramendy : présentation de 

l’entrée en 6ème et du besoin de l’étroite collaboration des familles au travail accompli par 
les élèves, du suivi de la vie du collège, de la rentrée après confinement et l’utilisation 
des plateformes de communication de l’établissement par la direction, les professeurs et 
la conseillère principale d’éducation. 

o Les élèves demi-pensionnaires  déjeuneront au restaurant scolaire à partir de 12h00. 
o Le mercredi 02 sept, les élèves de 6ème  n’auront pas cours pour permettre l’accueil 

des autres niveaux par les professeurs principaux. 
 

Rentrée des élèves de cinquième, quatrième et de troisième 
Mercredi 02 septembre à 8H15 - sortie des élèves à 12h20. 

o Les élèves demi-pensionnaires déjeuneront au restaurant scolaire. 
 

Organisation du calendrier scolaire : (à titre indicatif) 
o Premier trimestre : du 03 septembre au 27 novembre 2020  

Début des conseils de classes de 1er trimestre : lundi 30 novembre 2020 
o Deuxième trimestre : du 30 novembre au 19 mars 2021  

Début des conseils de classes du 2ème trimestre : lundi 22 mars 2021 
o Troisième trimestre : du 19 mars au 16 juin 2021  

Début des conseils de classes du 3ème trimestre : jeudi 17 juin 2021 
 

Réunion pour les parents 
Présentation de l’année scolaire, du besoin de l’étroite collaboration des familles au travail 
accompli par les élèves, du suivi de la vie du collège et de l’orientation. La rentrée après le 
confinement et l’utilisation des plateformes de communication de l’établissement. La 
direction, les professeurs et la conseillère principale d’éducation en salle Larramendy - lycée 
Ravel. 
o Classes de Troisième : lundi 07 septembre 2020 de 17H30 à 19H 
o Classes de Quatrième : mardi 08 septembre 2020 de 17H30 à 19H 
o Classes de Cinquième : jeudi 10 septembre 2020 de 17H30 à 19H 

 
Réunion individuelle parents - professeurs 

o Classes de Sixième : lundi 12 octobre 2020 de 17h15 à 21h00 
o Classes de Cinquième : jeudi 15 octobre 2020 de 17h15 à 21h00 
o Classes de Quatrième : mardi 3 novembre 2020 de 17h15 à 21h00 
o Classes de Troisième : jeudi 5 novembre 2020 de 17h15 à 21h00 

 
Les communications à destination des parents se feront via l’application pronote, par mail et 
notre site internet http://college-lycee-ravel.fr/ 
Je souhaite à chacun des élèves une excellente année scolaire grâce à un travail assidu et 
régulier. Je compte sur vous, parents d’élèves,  pour le suivi et l’accompagnement de votre 
enfant durant toute cette année scolaire. 
 

Le Proviseur 


