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Rentrée septembre 2021-2022

I - Rentrée 2021-2022
Les élèves doivent se présenter au collège: 4, Rue Ibn Bassem El Menzah4, à la date et heure
ci-dessous :
Jeudi 2 septembre :
rentrée des 5éme
Accueil à 8h30
Les élèves seront libérés vers midi (pas de cantine)
Vendredi 3 septembre : rentrée des 6éme
Accueil à 8h30
Les élèves seront libérés vers midi (pas de cantine)
Le jour de l’accueil, les élèves devront apporter :
leur cartable,
un agenda ou cahier de textes,
une trousse,
un cahier de brouillon,
1 photo d'identité marquée à leur nom et prénom.
Début des cours selon les emplois du temps le lundi 6 septembre 2021.
L'accueil du matin se fera de 7h50 à 8h10, du lundi au vendredi.
La classe débute à 8h15 et se termine à 17h du lundi au vendredi.

II - Rappel
Les frais de scolarité du 1 er trimestre doivent être payés avant le 15 juillet 2021.
Vous pouvez contacter l’économat au 98 258 044.

III - Réunion d’accueil des parents à L’EIF -Collège
La réunion d’accueil pour les parents des élèves de 6ème et 5ème aura lieu le samedi 25
septembre 2021, dans les locaux du collège situés au 4, Rue Ibn Bassem El Menzah 4, aux
horaires suivants :
• Classes de 5ème à 9h
• Classes de 6ème à 11h
Toute l’équipe pédagogique du collège sera présente et présenteront les enjeux de l’année
pour chaque niveau et répondront à vos questions.
Nous vous remercions de vous inscrire obligatoirement à ces réunions, avant le 3 septembre
2021, auprès de la vie scolaire.
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