
 

             

 

        information rentrée scolaire – collège Pompidou 

 

 

L’objectif de cette rentrée scolaire est double. Assurer la sécurité de tous et notamment des élèves dans le contexte que 

nous connaissons depuis maintenant plusieurs mois, mais également reprendre rapidement une scolarité effective mise à 

mal pendant la période de confinement. 

A cette fin, pour que la rentrée ait bien lieu pour tous les élèves le même jour mais en prenant malgré tout le temps 

d’accueillir de manière différenciée les élèves de 6ème afin qu’ils découvrent leur nouvel environnement, l’organisation 

du mardi 1
er

 septembre sera la suivante :  

 

8h30-12h  Accueil et prise en charge des 6èmes 

Appel dans la cour et constitution des classes puis matinée avec le professeur principal (fin de la journée à 12h) 

Les élèves de 6ème peuvent manger au restaurant scolaire à partir de 12h et quitter le collège ensuite à 13h30. 

 

13h30 – 17h Accueil des autres niveaux (5ème/4ème/3ème) dans des lieux différents de l’établissement puis prise en 
charge par les professeurs principaux de 14h à 17h. 

  

NB : les transports scolaires fonctionneront normalement pour une dépose des élèves à 8h20 et un ramassage à 17h 
et se sont également organisés pour la rotation de 13h30 permettant ainsi aux élèves de 6èmes de repartir et aux 
élèves des autres niveaux d’arriver.  

 

Vous trouverez ci-dessous un lien vous redirigeant vers une actualité dédiée à l'organisation de la rentrée 

reprenant ces éléments d’information. 

https://georges-pompidou.ent27.fr/le-college/actualites-publiques/rentree-2020-mardi-1er-septembre-

8613.htm 

 

Vous pouvez nous solliciter par mail et téléphone et consulter le site public du collège afin d'obtenir des 

réponses à vos questions. 

 

Je communiquerai très prochainement sur le site des éléments concernant le protocole sanitaire qui sera mis 

en vigueur à la rentrée. 

 

Dans tous les cas, le port d'un masque est OBLIGATOIRE pour les élèves dès l'entrée dans 

l'établissement. Pensez à leur fournir cet élément devenu indispensable dans des lieux de vie collective. 

 

Je compte sur chacun mardi 1er septembre matin afin d'accompagner son enfant dans le respect des règles 

sanitaires et de distanciation (port du masque pour les adultes également) pour cette rentrée au collège bien 

particulière.  

Vous pouvez de votre côté compter sur l'engagement de l'ensemble des équipes et le mien. 

 

                                                                                                                        Bien cordialement, le Principal 
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