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Madame, Monsieur,

Votre enfant va faire sa rentrée en Septembre 2021 au collège Saint Exupéry de Vincennes.
Vous trouverez ci-dessous l’organisation de la première journée.
L’accueil de rentrée se fera à partir du Jeudi 2 Septembre 2021 selon le planning joint.
Les cours reprendront le Lundi 6 Septembre dès 8h20 selon l’emploi du temps de la classe de
votre enfant.
Lors de la prérentrée, les élèves seront appelés dans la cour et ensuite pris en charge par les
professeurs principaux.
Durant cet accueil, nous distribuerons tous les documents nécessaires à la scolarité : carnet de
correspondance, emploi du temps, manuels scolaires, fiche de demande de casiers pour les ½
pensionnaires de 6ème, fiche d’inscription au foyer socio-éducatif, demande de bourse.
Pour les élèves de 6èmes, vous serez destinataires des codes d’accès à Pronote, logiciel de suivi qui
permet de voir l’emploi du temps de votre enfant, ses résultats scolaires, les devoirs et entrer en
communication avec l’équipe pédagogique.
Pour les autres niveaux, les codes pronote restent inchangés.
Nous attirons votre attention sur le fait que les parents ne sont pas accueillis avec les élèves pour le
jour de la rentrée. Un temps d’accueil ultérieur leur sera consacré.
Un cartable (remise des manuels), une trousse, un agenda ou un cahier de textes sont
indispensables pour ce premier jour.
L’ensemble des personnels de l’établissement se tient à votre disposition pour toutes les questions
que vous vous posez.
Nous vous souhaitons une excellente rentrée,
L’Equipe de Direction
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PLANNING DE RENTREE SEPTEMBRE 2021
JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021
Classes de 6èmes
9h00-13h30

Accueil ½ pension

Classes de 5èmes
10h - 12h30

Pas d’accueil ½ pension

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021
Classes de 4èmes
9h00-11h00

Pas d’accueil ½ pension

Classes de 3èmes
10h - 12h00

Pas d’accueil ½ pension

LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021
Reprise des cours pour l’ensemble des
élèves en fonction de l’emploi du temps de
chaque classe

Accueil ½ pension pour tous les élèves
inscrits
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