
Collège Simone Veil, route d’Auch, 82600 Verdun sur Garonne 

 
 

 

Informations relatives à la rentrée des classes 

Nous vous remercions de prendre connaissance des informations listées ci-dessous. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Calendrier 
 
Mardi 1er septembre 2020 de 8h15 à 17h (horaires obligatoires): rentrée des élèves de 6ème et de la classe ULIS 

A noter : les élèves de 6ème seront dispensés de cours mercredi 2 septembre 2020. 
  
Mercredi 2 septembre 2020 de 8h15 à 12h30 (horaires obligatoires) : rentrée des élèves de 5ème et de 4ème 

Jeudi 3 septembre 2020 à 8h15 : emploi du temps habituel pour tous les élèves 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Organisation des mardi et mercredi 1er et 2 septembre 
 
Compte-tenu de la situation sanitaire, le collège recommande qu’un seul parent accompagne chaque élève. 
 
Les parents et les élèves se présentent au portail, puis se rendent dans la cour, munis chacun d’entre eux d’une 
pièce d’identité et d’un masque. 
 
1 – Côté élèves  
Le matin : appel, prise en charge et accompagnement de chaque classe par le professeur principal. Visite du 
collège. 
L’après-midi (uniquement pour les classes de 6ème) : emploi du temps habituel. 
 
2 – Côté parents 
Le matin : accueil en plénière, présentation du collège, temps d’échanges avec la direction puis visite de 
l’établissement par groupes. 
 
A noter : pour des raisons de sécurité (gestion du nombre et du flux), il est probable que les enfants et les parents 
visitent le collège séparément. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Demi-pension : elle fonctionne chaque jour sauf le mercredi. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fournitures scolaires 
 
La liste sera donnée par les professeurs à la rentrée des classes. 
 
Prévoir simplement le jour de la prérentrée un agenda, un cahier de brouillon et une trousse, afin de ne pas 
surcharger le cartable avec la remise des manuels scolaires. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Situation sanitaire  
 
Elle est en cours de stabilisation.  
 
Prévoir chaque jour un masque pour les externes. 
Prévoir chaque jour deux masques pour les demi-pensionnaires. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mardi 11 aout 2020 
Le Principal                     

Luc Banniard 
 


