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 ORGANISATION DE LA RENTREE 2021-2022 

Jeudi 2 septembre 2021 – 6ème 

BUS POUR 9h 

9h00   RENTREE DES ELEVES DE 6ème 

    Appel, prise en charge par les professeurs principaux. 

9h30 10h  Réunion d’information pour tous les parents de 6ème 

9h30 – 12h  Distribution des manuels et des fournitures. 

    Communication des emplois du temps. 

    Enregistrement des demi-pensionnaires à la borne d’accès au self. 

12h00  – 13h30  Repas pour les demi-pensionnaires. 

15h 30   Fin de la première journée d’intégration – Ramassage scolaire : 15h30. 

 

Vendredi 3 septembre 2021 – rentrée 5ème, 4ème et 3ème. 
BUS POUR 9h 

9h00   Appel, prise en charge par les professeurs principaux. 

9h30 – 12h  Distribution des manuels et des fournitures. 

    Communication des emplois du temps. 

Enregistrement à la borne d’accès au self : des élèves demi-pensionnaires arrivant au 

collège.  

 12h – 13h15  Repas pour les demi-pensionnaires. 

 13h30 – 15h30  Cours suivant emploi du temps. 

 15h30   Fin de la première journée – ramassage scolaire 15h30. 

 

      Lundi 6 septembre 2021 

Emploi du temps normal pour toutes les classes. 

    Horaires des bus :  

- Matin : 8h et 9h. 

- Soir : 15h30 

Sortie pour tous les élèves à 15h30. 

 
A partir du 6 septembre, le collège de Murviel sera desservi par les bus : 

                                     le matin pour 8h et pour 9h ; 

                 le soir un seul bus  à 15h30 jusqu’au  mardi 7 septembre 2021 inclus ; 

                                     le mercredi une seule sortie à 12h. 

A PARTIR DU 09/09/2021 : HORAIRES DES BUS : Arrivée au collège 8h, 9h – Départ du collège 15h30, 16h30. 
     

   N.B  La papeterie payée par la communauté des communes des avants monts  sera distribuée par l’établissement pour les élèves du secteur. 

Voir page 2 du règlement intérieur 


