
Madame, Monsieur, Parents d’élèves, 
 
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 la rentrée. 
 

 
 Programme rentrée  

 

 
 Classes de Sixième : Mardi 1er septembre à 8h20, les classes seront accueillies 

pour une journée d’intégration, qui comportera des tournois sportifs. Prévoir une tenue 
de sport. 
Que faut-il dans son sac le jour de la rentrée ? Un cahier de brouillon et un stylo, des 
masques, du gel hydro alcoolique et des mouchoirs en papier. 
 

(Déjeuner de 12h à 13h - Sortie des élèves à 17h00) 
 

A 8h 15, les parents de 6ème laisseront les enfants au portail 
 

Pour ne pas réunir 4 classes de parents dans une salle, nous avons déplacé la réunion 
de rentrée pour les parents en plusieurs rencontres de la façon suivante : 
 

6.1 6.2 6.3 6.4 

en salle Larramendy (Hall du Lycée) 
 

Mardi 1er /9 
17h15 

Mardi 1er /9 
18h00 

Jeudi 3 /9 
17h15 

Jeudi 2 /9 
18h00 

Présentation des exigences, du suivi du travail scolaire et de la vie au collège 
par la Direction, les Professeurs et la Conseillère Principale d’Education 

 
Le mercredi 2 septembre, les élèves de 6ème n’auront pas cours pour permettre 
l’accueil des autres niveaux. 
Les cours reprendront normalement le 3 septembre selon l’emploi du temps distribué. 
Le 3 septembre, les manuels scolaires seront distribués ainsi que l’attribution d’un 
casier  (prévoir un cadenas) 

 
 

 Classes de Cinquième, Quatrième et Troisième : Rentrée mercredi 2 septembre 
à 8h20 : Les classes seront accueillies par les professeurs de 8h20 à 12h30, 
présentation de l’organisation et des exigences de l’année, distribution des manuels 
scolaires. 

 
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. 
 
Nous vous rappelons que toutes les entrées des parents dans l’établissement se font du côté 
lycée. 
       MC Cleenewerck 
       Principale adjointe 


