
BULLETIN DE RENTREE N° 1 
 
Bonsoir parents, 
 
Toutes les équipes du Collège Constant LE RAY seront très heureuses d’accueillir vos enfants la semaine du 13 
septembre pour une rentrée que nous souhaitons à toutes et tous réussie et sereine. 
 
Dans le contexte sanitaire actuel, tout est mis en œuvre pour que ce début d’année se déroule de la meilleure façon 
possible. L’application de consignes strictes est la garantie de la sécurité de vos enfants, et permet d’éviter au 
maximum les évictions scolaires liées à la Covid-19. 
 
D’ores et déjà, je tiens à vous remercier de la confiance que vous accordez à notre établissement, et à saluer le 
travail mené par toutes les équipes du collège, si précieux pour la réussite et le bien-être de nos élèves, de vos 
enfants. 
 
Dans le prochain bulletin d’informations qui sera publié le mercredi 8 septembre, vous trouverez des précisions sur 
l’organisation mise en place, notamment le protocole sanitaire, le matériel à ramener le jour de la rentrée, 
l’hybridation renforcée dans son quotidien. 
 
La planification retenue : 

 
 

1. PRE-RENTREE DES ELEVES 
 

6A LUNDI 13/09 DE 7H30 A 10H30 5A LUNDI 13/09 DE 13H30 A 16H30 

6B LUNDI 13/09 DE 8H30 A 11H30 5B MARDI 14/09 DE 7H30 A 10H30 

6C LUNDI 13/09 DE 14H00 A 17H00 5C MARDI 14/09 DE 8H30 A 11H30 

 

4A MARDI 14/09 DE 13H30 A 16H30 3A MERCREDI 15/09 DE 8H30 A 11H30 

4B MARDI 14/09 DE 14H00 A 17H00 3B JEUDI 16/09 DE 7H30 A 10H30 
4C MERCREDI 15/09 DE 7H30 A 10H30 3C JEUDI 16/09 DE 8H30 A 11H30 

  3D JEUDI 16/09 DE 13H30 A 16H30 

 

Tous les élèves de 6e ainsi que les nouveaux élèves recevront leurs identifiants de connexion ainsi que leur emploi du temps. 

En raison du contexte sanitaire, seuls les élèves seront autorisés à pénétrer dans leur établissement scolaire. Ils seront 

accueillis par l’équipe de direction et le personnel de vie scolaire. 

 

2. TESTS DES CLASSES VIRTUELLES « MA CLASSE A LA MAISON » DU CNED 

Un test sera réalisé par chaque professeur à compter du lundi 13/09. Chaque élève recevra le créneau horaire retenu pour 

se connecter à la session.  

 

3. INFORMATIONS DES PARENTS 

Je vous propose de répondre à vos questions (je pense que vous en avez un certain nombre) 

- Lundi 13 septembre de 18h30 à 19h30 en visio. Le lien vous sera envoyé par mail et par message le vendredi 10.  

 

Cette visio s’adresse prioritairement aux parents des élèves de 6e. 

 

Bien cordialement       Annick PEPIN CELESTIN 

        Principale 

  


