
    Bergues, le 01 juin 2020 

 

 

  Monsieur, Madame, 

 

  Vous trouverez, ci-dessous, quelques détails pratiques pour la 

prochaine rentrée scolaire 2020/2021. En raison des incertitudes liées à la 

situation sanitaire, les dates et informations peuvent être amenées à évoluer. 

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous en cas de modification de 

l’organisation de la rentrée.   

 

  Afin de permettre à l’ensemble de nos élèves de rentrer dans les 

meilleures conditions, la rentrée des classes des différents niveaux se fera de la 

manière suivante : 

 

 NIVEAUX 6ème : le mardi 1 septembre de 09H00 à 16H15 ;  

- 09H00/09H30 : Accueil par M. Evrard, directeur autour d’un café   

- 09H30/12H15 : Activités d’intégration (merci de prévoir vêtements de 

pluie, chaussures de marche) 

- 13H30 à 16H15  : prise de contact avec le professeur principal 

 

 

 NIVEAUX 4ème Tremplin et 3ème Prépa-métiers : le mardi 01 septembre à 

13H30 

 

Attention, les élèves de 6ème , 4ème tremplin et 3ème Prépa Métiers n’auront 

pas cours le mercredi 2 septembre. 

 

 

 NIVEAU 3ème (sauf Prépa-métiers), 4ème (sauf tremplin) et 5ème  : le 

mercredi 02 septembre à 9H00 

- Accueil par les professeurs principaux 

 

Reprise des cours le jeudi 03 septembre à 08H30 pour tous les niveaux  



 

BUS 

 

Merci de bien vouloir vous renseigner pour les horaires et lignes sur le site de Arc en Ciel. 

Pour le premier jour, un adulte du collège accompagnera les élèves aux bus. 

 

DISTRIBUTION DES FOURNITURES 

 

La liste des fournitures est jointe à ce document ainsi que le bon de commande de Kburo. 

Vendredi 28 Août de 14H00 à 16H00 (entrée par la Place du Marché aux Bestiaux): 

Distribution des fournitures  si vous avez commandé sur www.achatscolaire.fr. Il est 

indispensable de ramener votre mail de confirmation de commande.  

SUIVI DES NOTES 

 

Durant l’année, vous pourrez suivre les résultats de votre enfant de plusieurs manières : 

par les copies, les relevés de notes par mail,  les bulletins trimestriels, la consultation 

informatique  (consultation possible si vous donnez votre accord).  

 

REMISE DES TABLETTES ET DE L’EMPLOI DU TEMPS  

Une tablette sera remise aux 6èmes la semaine de la rentrée.  

Le jour de la rentrée, chaque élève recevra son emploi du temps par matière. 

 

ETUDE 

 

Le service d’étude du soir débutera  le Lundi 07 Septembre (fin à 17H55)  pour les 

externes et demi-pensionnaires. 

 

LES HORAIRES 

 Matin : 08H30/12H13  

Pause déjeuner : 12H13/13H30 

Après-midi : 13H30/16H15 ou 17H10 selon l’emploi du temps 

Mercredi  08H30/12H05 

     §§§§§§§ 

 

Le secrétariat du collège sera ouvert du 01 juillet au 10 juillet et du 24 août  au 31 août  de 

09H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00. Il sera fermé du  Vendredi 10 juillet au soir au lundi 

24 août au matin. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, Madame, nos sincères salutations. 

 

     Pour l’Equipe Educative, José EVRARD, directeur 

 

 PS : Réunion d’informations aux parents  Jeudi 03  septembre à 17H15 pour les 6èmes et 4 

Tremplin, 3 Prépa-métiers et à 18H00 pour les 5èmes et  le  Lundi 07 septembre à 17H30 pour les 

4èmes et à 18H15 pour les 3èmes. 

http://www.achatscolaire.fr/

