
 
 Collège « Albert Châtelet » 

DOUAI 

La rentrée des classes aura lieu selon le planning suivant : 
 

Jeudi 2 septembre 2021 

 

 

6ème 

 

9h00-9h30 

 

 

9h30- 11h30 

 

11h30-13h30 

 

 

13h30-15h30 

Accueil des élèves de 6ème et des familles dans la cour. 

Les élèves seront rangés par classe et partiront avec leur Professeur Principal 

 

Réunion d'information et visite de l’établissement à l’intention des parents. 

 

Pause déjeuner 

La demi-pension sera ouverte ce jour-là uniquement aux élèves de 6ème et aux parents qui 
souhaitent les accompagner. (Date limite d’inscription le 26 août 2021). 

Reprise de la classe 

Visite de l’établissement à l’intention des élèves. 

Les élèves de 6° n'auront pas classe le vendredi 3 septembre 2020 

Vendredi 3 septembre 2021 

5ème 
9h00- 
11h00       

Accueil des élèves 

4ème 
9h30 - 
11h30  

Accueil des élèves 

3ème 
10h00 - 
12h00 

Accueil des élèves 

Les cours débuteront pour tous les élèves le lundi 6 septembre 2021 au matin, selon 
l'emploi du temps de la classe. 

 Considérant la situation sanitaire, la possibilité et les modalités d’accès au service de 
restauration seront précisées le jour de la rentrée. 

Le premier jour, les élèves viendront avec un cartable ou un sac rigide pour transporter les manuels 
scolaires prêtés pour la durée de l'année scolaire par le Collège. Ils devront également être équipés du 
nécessaire pour écrire (crayon, gomme, stylo, copies, agenda), une chemise cartonnée afin de ranger les 
documents distribués.  

 

Conformément au protocole sanitaire national, le port du masque, fourni 
par les familles, est obligatoire dès l’entrée dans l’établissement et pendant 
toute la durée de présence au collège. Les parents d’élèves s’engagent à ne 
pas mettre leur(s) enfant(s) au collège en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en 
cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid 19 chez l’élève ou dans sa 
famille. 

 
L’équipe de Direction 

MODALITES D’ORGANISATION DE LA RENTREE 2021 


