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1- La rentrée au collège Les Sables d’Or pour l’année scolaire 2016-
2017 s’organisera comme suit : 
 

Accueil des élèves par les professeurs principaux 
 

���� Jeudi 1er septembre 2016 : 
- Accueil des élèves de 6ème de 8h00 à 16h00 
- Accueil des élèves de 6ème de l’Ulis à 9h00 
 

Les parents pourront accompagner leur enfant sur la cour pour l’appel avant 
l’entrée en classe. Une visite de l’établissement sera possible à 16h00 pour 
les parents, des élèves de 6ème qui n’ont pas pu venir aux portes ouvertes, 
ou des élèves nouvellement arrivés. 
 

Les élèves de 6ème n’auront pas cours le vendredi 2 septembre 2016 
 
 

���� Vendredi 2 septembre 2016 :  
- Accueil des élèves de 5ème à 8h00. 
- Accueil des élèves de 4ème et 3ème à 8h30. 

 

L’emploi du temps normal démarrera, pour ces trois niveaux, dès 10h. 
 
- Accueil des élèves Ulis de 5ème, 4ème et 3ème à 9h00. 
 

L’emploi du temps normal des élèves de 6ème Ulis démarre à 9h00 
 
 

���� Lundi 5 septembre 2016 :  
Emploi du temps normal pour tous les élèves. 

 
 
 

2- Réunions de présentation des équipes pédagogiques 
Ce moment de réunion permet au professeur principal et aux professeurs de la 
classe de se présenter et de préciser les attentes de l’année, l’organisation du 
travail et quelques points majeurs. 
 

� Niveau  3ème : mardi 6 septembre 2016 à 18 heures 
 

� Niveau  6ème : jeudi 8 septembre 2016 à 18 heures 
 

� Niveau  4ème : lundi 12 septembre 2016 à 18 heures 
 

� Niveau  5ème : mardi 13 septembre 2016 à 18 heures 

 

RENTRÉE Septembre  2016 
 

    
Le Principal 

 

Téléphone : 

 02 51 85 95 10 

 

Télécopieur : 

 02 51 13 01 51 

 

Courrier électronique : 

ce.0442417n@ac-nantes.fr 

 

Site Internet : 

http://sablesdor-thouare.e-lyco.fr/ 
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