
 
   Frédéric LASSARRE 
   Principal du collège Le Vigneret 
        aux   Parents d’élèves 
          du collège Le Vigneret 
 

 

OBJET : rentrée 
 

 

Madame, Monsieur, Chers parents, Chers élèves, 
 

La rentrée approche et se présentera à nous dans quelques jours. 
Je vous propose de trouver dans le document ci-dessous, l’organisation des journées d’accueil des 

1 et 2 septembre avant la reprise des cours le jeudi 3 septembre. 
 

Cette rentrée repose sur le principe de l’accueil de tous les élèves dans le respect des prescriptions 

émises par les autorités sanitaires. 
 

C’est ainsi et en lien avec le protocole sanitaire qui a été actualisé au cours de cette semaine et 

détaillé par Monsieur Le Ministre, que je me permets de vous rappeler que le port du masque sera 

obligatoire dès l’entrée dans le collège. Les masques au nombre de deux par jour doivent être 

fournis par les familles (le 2ème masque qui sera utilisé l’après-midi sera stocké dans une pochette 

dans le sac). 
Le protocole sanitaire est accessible sur internet, veuillez en trouver le lien : 

https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467 
 

 

 

Dans un contexte plus local, les livres des niveaux 6ème, 5ème et 4ème n’ayant pas été ramassé à 

la fin de l’année scolaire 2019_2020, il est demandé aux élèves entrant en 5ème, 4ème et 3ème de 

les ramener au collège lors des journées d’accueil. 
 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce courrier, je vous prie de recevoir mes 

cordiales salutations. 
 

 

 

         Le Principal 
         Frédéric LASSARRE 
 

 

       Fait au Castellet, le vendredi 28 août 
 

 

    
 

 



 

 

 

  DEROULEMENT DE LA RENTREE SCOLAIRE 2020 
 

 

 

 

 

6
ème 

 

6A – M. LARTIGUES 
6B – MME RICHARDEAU 

6C – MME BARTOLI  

 

 

MARDI 1er SEPTEMBRE 2020 

9h00 à 15h50 

 
9h00 : Accueil et mise en rang dans la cour par la vie scolaire. 
Prise en charge et accompagnement des élèves par les professeurs 

principaux et les équipes pédagogiques. 

Présentation du collège et de son règlement. 

Visite des équipes pédagogiques pour présentation des disciplines. 

Remise des emplois du temps et des codes Pronote. 

A partir de 11 h 30 : Déjeuner des élèves de 6ème au restaurant scolaire. 
11 h 30 : 6ème A avec reprise des travaux à 13 h 00  

Pauses de 10 h 15 à 10 h 30 et de 14 h 15 à 14 h 25 

12 h 00 : 6éme B avec reprise des travaux à 13 h 30 

Pauses de 10 h 30 à 10 h 45 et de 14 h 25 à 14 h 35 

12 h 30 : 6ème C avec reprise des travaux à 14 h 00 

Pauses de 10 h 45 à 11 h 00 et de 14 h 35 à 14 h 45 

15h50 : Fin de la journée. 
 

Un accueil des parents pour réunion d’information par la Direction du 

collège et les équipes pédagogiques est envisagé au cours du mois de 

septembre. Une information sera diffusée. 
Passage de la Direction et de Mme la CPE au cours de la journée. 

Un exercice incendie se déroulera en début d’après-midi. 

 

 

 



5
ème 4

ème 3
ème 

 

5A – MME URVOY 

5B – MME BOUDAUD 

5C – M Vergnes 

5D – M Veilex 

4A -  Mme Robert 

4B – Mme  Canolle 

4C – Mme Alonso 

3A – Mme Benejam 

3B – Mme Paolinetti 

3C – Mme Fedrigo 

3D -Mme Chaabouni 

MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020 
8h00 : Accueil du niveau 3ème et prise en charge des PP dans la 

cour. 
9h00 : Accueil des niveaux 5ème et 4ème, prise en charge des PP dans 

la cour  
Lecture du règlement intérieur et présentation de l’année scolaire. 

Présentation des équipes pédagogiques. 

Remise des emplois du temps et des codes Pronote. 
Les élèves sont libérés à 12h05. 
 
Passage de la Direction et de Mme la CPE au cours de la matinée. 

 

Reprise des cours selon l’emploi du temps le Jeudi 3 septembre 2020 

 

Les salles seront précisées dans un document à venir. 

 


