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Madame, Monsieur,  
 
Votre enfant est inscrit au collège Fénelon (Centre scolaire Notre-Dame) pour l’année scolaire 2021-2022. 

L’équipe éducative vous remercie de votre confiance et vous assure son entier dévouement. Vous trouverez ci-dessous quelques 

informations relatives à la rentrée scolaire qui est fixée au jeudi 2 septembre 2021. 

Selon les classes, matin ou après-midi, la journée ou demi-journée sera consacrée à la découverte de l’établissement, aux 
formalités administratives (règlement intérieur, emploi du temps, livres etc…) avec le professeur principal. 
 
 
 

La rentrée du collège se fera au 22 rue Jeanne d’Arc à Nevers, dans le respect du protocole sanitaire en 
vigueur à la rentrée 

 
 
 

Classes de 6ème et 6ème ULIS Appel des élèves à 8 h 30  sur la cour 6ème 5ème, rentrée en classe à 9 h 15. 

Horaires de la journée :   9 h 15 – 11 h 55    et     13 h 25 – 15 h 45 

Echange entre parents et professeurs principaux autour d’une collation :       15 h 45   à   17 h 

Classes de 5ème et 5ème ULIS  Appel des élèves à 13 h 30  sur la cour 6ème 5ème, rentrée en classe à 13 h 55. 

Horaires de la journée :   13 h 55  – 16 h 55 

Classes de 4ème et 4ème ULIS Appel des élèves à 14 h 00  sur la cour 6ème 5ème, rentrée en classe à 14 h 25. 

Horaires de la journée :   14 h 25 – 16 h 55 

----------------------- 

Classes de 3ème et 3ème ULIS La rentrée scolaire qui est fixée au vendredi 3 septembre 

   Appel des élèves à 8 h 30  sur la cour 6ème 5ème, rentrée en classe à 8 h 55. 

Horaires de la journée :   8 h 55 – 11 h 55 et 13 h 55  – 15 h 45 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Rentrée des internes de 6ème 5ème et 4ème : jeudi 2 septembre 

De 8 h à 8 h 30 pour les classes de 6ème, de 13 h à 13 h 30 pour les classes de 5ème, de 13 h 30 à 14 h pour les classes de 4ème. 

Rentrée des internes de 3ème vendredi 3 septembre 
De 8 h à 8 h 30 

 
Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de nos sentiments distingués. 

         La direction 

 

 
NB : Le secrétariat du collège sera fermé du 13/07 au 20/08/2021. 


