
Madame, Monsieur, chers élèves,  

Nous avons vécu une année scolaire particulière et beaucoup d’entre vous ont souffert d’une situation de confinement et de 

déconfinement soudaine et imposée. 

Le virus responsable du syndrome COVID-19 nous aura marqué et aura laissé des traces indélébiles mais nous aura aussi permis 

d’apprendre et de réfléchir sur notre mode de vie, et nous aura laissé espérer un monde meilleur. 

Ensemble, élèves, parents, professeurs, personnels, nous avons su nous adapter et nous organiser. 

Cela n’a pas toujours été facile mais nous avons surmonté ensemble nos difficultés et je vous en félicite. 

 

Cette fin d’année que l’on peut considérer comme tronquée, est également particulière quant aux examens : un baccalauréat et 

un DNB en contrôle continu et un goût d’inachevé. Mais ils ne peuvent toutefois pas être qualifiés d’examens au rabais comme 

on peut l’entendre, car les élèves ont travaillé et se sont accrochés pendant le confinement et quelquefois plus que d’habitude !  

Nous allons fonder l’Espoir que la rentrée 2020 se dé-

roule le mieux possible et que la prochaine année sco-

laire soit belle et entière… nous le méritons tous !  

Bonnes vacances à tous !  

Monsieur Olivier VALLOT 

Chef d’établissement  

09h00 par le portail rue du Docteur Toulemonde 

Accueil des élèves de 6ème et de leurs parents dans le parc. 

Les parents pourront ensuite rencontrer M. Vallot et les 

Professeurs Principaux autour d'un pot d’accueil (selon les 

consignes sanitaires). 

09h15 - 11h50 

Prise en charge des classes par l'équipe de Vie Scolaire.  

11h50 

Sortie des élèves externes. 

Les demi-pensionnaires déjeuneront au restaurant scolaire.  

13h45 

Les élèves, munis de leur agenda, iront en classe avec leurs 

Professeurs Principaux. Chacun recevra ses manuels, son 

carnet de correspondance, son emploi du temps 

(applicable dès le mardi) ainsi que des documents adminis-

tratifs qu'il faudra rendre mardi 2 septembre 2020 au pro-

fesseur principal en classe. 

15h35 

Fin des cours pour tous les 6ème .  

Accueil assuré jusqu'à 18h15. 

13h45 par le portail rue du Docteur Toulemonde 

Les élèves, munis de leur agenda, iront en classe 

avec leurs Professeurs Principaux. Chacun rece-

vra ses manuels, son carnet de correspondance, 

son emploi du temps (applicable dès le mardi) 

ainsi que des documents administratifs qu'il fau-

dra rendre mardi 2 septembre 2020 au profes-

seur principal en classe. 

15h35 

Fin des cours pour tous les élèves.  

Accueil assuré jusqu'à 18h15. 

 

Rentrée 6ème 

Mardi 1er septembre 2020 

Rentrée 5ème - 4ème - 3ème 

Mardi 1er septembre 2020 
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A ce jour, nous n’avons pas de directives quant aux 

règles sanitaires pour septembre. Les informations 

seront disponibles sur Ecole Directe, Mabillon.net et 

Facebook. 



Les manuels scolaires 

En raison de la pandémie, l’organisation du retour des manuels a été modifiée.  Nous avons demandé aux élèves de 5ème 

et 4ème de garder leurs manuels de SVT, maths et physique/chimie car ils les réutiliseront l’année prochaine. 

A ce jour, nous ne savons pas comment la rentrée se déroulera d’un point de vue sanitaire. Nous avons donc décidé de 

changer complètement la remise des  manuels scolaires et cahiers d’exercices. 

Distribués le jour de la rentrée (mardi 1er septembre), votre enfant aura sa pile de manuels et cahiers d’exercices ainsi 

que son carnet de correspondance, la circulaire de rentrée, le dossier de bourse, la demande de casiers et la feuille pour 

l’étude dans sa salle de classe. 

 

Réunion avec les  

parents de 3ème 

 
Jeudi 10 septembre 2020 à 18h00 

Réunion avec les  

parents de 6ème 
Jeudi 3 septembre 2020 à 18h00 

                 Listes des fournitures 

Les listes sont disponibles en téléchargement sur le site 

www.mabillon.net ou www.ecoledirecte.com 

Le site internet www.ecoledirecte.com ou l’application Mon EcoleDirecte (Ios et Android) permettent aux parents 

de suivre la scolarité de leur enfant (emplois du temps en temps réel, informations pédagogiques, vie scolaire, 

messagerie, comptabilité, paiement en ligne, inscription ponctuelle au restaurant scolaire et aux études).  

Les nouveaux élèves recevront un identifiant et un mot de passe le jour de la rentrée. 

Ecole Directe 

 
     

A partir de septembre 2020, il sera possible de laisser 

votre enfant à l’étude surveillée jusqu’à 18h15 (sortie 

toujours possible à 17h40). 

Circulaire de rentrée 

 

La circulaire sera donnée le jour de la rentrée 

Les études 

Autorisations d’entrée retardée / sortie anticipée 

Afin d'éviter tout malentendu en début d'année par rapports aux heures d'arrivée et de sortie: 

 Tous les collégiens doivent être présents dès 7h55 au collège le mercredi 2 septembre, même s’ils ont permanence. 

Dès le jeudi 3 septembre, il sera appliqué les autorisations d’entrée/sortie que vous aurez données dans le carnet de cor-

respondance. A défaut, votre enfant devra venir et rester en permanence. 

Les casiers seront distribués jeudi 3 septembre aux 

élèves demi-pensionnaires de 6ème et vendredi aux 

autres niveaux. Ils devront avoir en leur possession 

l’autorisation signée des parents (distribuée mardi 1er 

septembre) ainsi que leur cadenas. 

Les casiers 


