
                                                                                    

  Les Trois-Ilets, le 09 septembre 2021 

 

RENTREE DES ELEVES 

Collège Suzanne ROUSSI CESAIRE des TROIS ILETS 

 

 

 La rentrée se déroulera de façon étalée du 13 au 17 septembre 2021. L’organisation 

retenue jusqu’au 24 septembre en conformité avec les instructions du Rectorat et de 

l’ARS est la suivante : 

  

Chaque classe est divisée en 2 groupes et chaque groupe sera accueilli dans 

l’établissement une fois dans la semaine selon le calendrier suivant, de 7H25 à 12H35. 

 

 

Semaine du 13 au 17 septembre 2021 

 

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 

G1 des 4 classes 

de 6°  

G2 des 4 classes 

de 6° 

G1 des 4 classes 

de 4° 

G2 des 4 classes 

de 4° 

G2 des 4 classes 

de 3° 

G1 des 4 classes 

de 5° 

G2 des 4 classes 

de 5° 

 G1 des 4 classes 

de 3° 

 

 

 

 

Semaine du 20 au 24 septembre 2021 

 

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 

G2 des 4 classes 

de 6°  

G1 des 4 classes 

de 6° 

G2 des 4 classes 

de 4° 

G 1 des 4 

classes de 4° 

G1 des 4 classes 

de 3° 

G2 des 4 classes 

de 5° 

G1 des 4 classes 

de 5° 

 G2 des 4 classes 

de 3° 

 

 

Pour les élèves présents en fonction du planning le transport scolaire est prévu à 12H40 

(puisqu’il n’y a pas de restauration scolaire). 

 

Du fait de l’accueil personnalisé des classes de 6°, les professeurs principaux de ce niveau de 

classes seront présents et accueilleront les classes en même temps que les professeurs prévus 

à l’EDT des élèves. 

 

(Évidemment sur ces deux jours les groupes restés à la maison n’auront pas cours, c’est à dire 

pas de cours le lundi 13 pour les groupes G2 de 6° et 5° et le mardi 14 pour les groupes G1) 

Pour les parents des classes de 6° qui n’auraient pas été contactés par la vie scolaire (précision 

du groupe et donc de la date de rentrée lundi ou mardi, les groupes seront affichés sur un 

tableau à l’entrée du collège et pourront être consultés par les parents). 



                                                                                    

  Les Trois-Ilets, le 09 septembre 2021 

En substance, au cours de cet accueil il y aura notamment : 

 vérification  des coordonnées des familles  

 distribution  des identifiants manquants (les familles des élèves de 6° contactés par sms 

ont été invitées à remettre aux élèves leurs identifiants Colibri remis à l’école primaire). 

 repérage des élèves sans ordinateur (prêt de tablettes) 

 prise en main de l’outil numérique pour ces élèves de 6° 

 

Le lundi 13 et le mardi 14 septembre, pour les élèves de  4° et 3° non présents dans 

l’établissement, il n’y aura pas de cours en distanciel afin de privilégier l’accueil des 6° et 5°. 

Ces deux matinées permettront aux  autres professeurs d’établir les contacts afin que 

l’hybridation fonctionne au mieux à partir du mercredi 15 septembre (voir tableau en 

annexe). 

 

 

Rappel du principe de l’hybridation : 

 Cours en présentiel pour les groupes nommés dans le tableau 

 Activités en distanciel et selon des formes variées et précisées par les professeurs lors 

de leurs premières connexions. 

Nous rappelons aux parents : 

 Qu’ils peuvent joindre M. MARVEAUX, assistant TICE au : 0696 725900 

 Que le système de l’hybridation est innovant et donc que nous faisons appel à leur 

compréhension. 

Les élèves de 6° devront bien sûr se présenter munis d’un masque comme les autres élèves. 

Tous les devront respecter strictement le protocole sanitaire, avec port du masque 

obligatoire même pendant la récréation. 

 

       La Direction du collège 

 

. 


