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Bonjour,  

 
Vous allez bientôt faire votre rentrée au Collège Saint Exupéry de Vincennes. Ce courrier a pour but 
de vous présenter l’organisation de la première journée et de vous donner quelques conseils.  
 
L’accueil de rentrée se fera à partir du Mardi 01 septembre 2020 selon le planning ci-joint.  
 
Les cours reprendront Jeudi 03 septembre 2020 dès 08h20 selon l’emploi du temps de votre classe. 
 
Lors de la prérentrée, Mardi 01 septembre ou mercredi 02 septembre 2020, vous serez appelés dans 
la cour avec les camarades de votre classe et pris en charge par les professeurs principaux. 
 
Durant cette journée, nous vous donnerons tous les documents nécessaires à votre scolarité : carnet 
de correspondance, emploi du temps, manuels scolaires, fiche de demande de casier pour les demi-
pensionnaires de 6ème, fiche d’inscription au foyer socio-éducatif, demande de bourse.  
Pour les élèves de sixième, les codes Pronote, logiciel qui permet de voir son emploi du temps et les 
devoirs à faire notamment, seront distribués la semaine de la rentrée par mel et/ou par courrier. 
Pour les autres niveaux, les codes restent inchangés, ce sont les mêmes que l’an passé. 
 
2 masques lavables munis de filtres fournis par le conseil départemental seront distribués à chaque 
élèves le jour de la prérentrée. 
 
Un cartable et une trousse sont indispensables ce jour-là ainsi qu’un agenda ou un cahier de textes. 
 

 
L’ensemble des personnels de l’établissement se tient à votre disposition pour toutes les questions 
que vous vous posez. 
 
Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée, 
 
 
          L’équipe de direction. 
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Planning de Rentrée 2020/2021 

Rappel de l’organisation :  
 

MARDI 1er SEPTEMBRE 2020 (accueil des 6è et 5è uniquement) 

Classe de sixième 
Rentrée le Mardi 01 septembre : 
- de 09h00 à 14h pour les 6A, B et C avec repas à 
11h30.  
-- de 09h30 à 14h pour les 6D, E et F avec repas à 
12h15.  
Sortie de tous les élèves à 14h avec leurs 
manuels. 
 

 

 

Demi-pension pour les élèves de 6ème 

Classe de 5ème 
Rentrée le Mardi 01 septembre de 10h00 à 
12h30, distribution des manuels pour les élèves 
ayant ramené leurs manuels de l’an passé. 

 

MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2020 (accueil des 4è et 3è uniquement) 

Classe de 4ème 
Rentrée le Mercredi 02 septembre de 09h00 à 
11h30, distribution des manuels pour les élèves 
ayant ramené leurs manuels de l’an passé. 

 

 

Pas de demi-pension Classe de 3ème 
Rentrée le Mercredi 02 septembre de 10h00 à 
12h30, distribution des manuels pour les élèves 
ayant ramené leurs manuels de l’an passé. 

 

JEUDI 03 SEPTEMBRE 2020 

 

REPRISE DES COURS POUR L’ENSEMBLE DES 
ÉLÈVES SELON L’EMPLOI DU TEMPS DE CHAQUE 

CLASSE 

 

Demi-pension pour les élèves de 6ème 
uniquement, jusqu’à nouvel ordre 

 


