
                                                                                  
 

 
                                                              
                           

 
  

 
 
 

 

Céaucé le 23 juin 2020 

Le  Principal
Christian ENJALRIC

Téléphones
Céaucé : 02 33 30 76 10
Passais :02 33 30 76 00

Mél.
ce.0611220v@ac-caen.fr 

  
 
 
 
 

Collège Multisite
5 Chemin de la 

Veillotière
61330 -  CEAUCE

10 rue du Collège
61350 - PASSAIS

 

Objet : Rentrée 2020-2021 
 
Monsieur, Madame, 
 
La rentrée au collège des élèves aura lieu le mardi 1er septembre :  
 

Compte-tenu des conditions sanitaires actuelles, les conditions de rentrée pourront s’en trouver 
perturbées et complètement différentes de ce qui est indiqué ci-dessous. Vous en serez informé fin 
Août. 
 

Céaucé : 
 à 8h45 sur le site de Céaucé pour les élèves de 6ème  de 5ème, 4ème, 3ème.  mais, cet horaire  

est susceptible d’évoluer. Vous serez informé du changement,  fin Août, s’il a lieu. 
 

Passais : 
 à 8h50 Afin de faciliter l’intégration des CM1, CM2, 6ème, la rentrée s’effectuera sur le site 

de Passais.  
 Les élèves de 5

ème
, 4

ème
, 3

ème
  effectueront leur rentrée à 14h00 le même jour.  

Pour les familles dont les enfants empruntent les transports scolaires qui seraient dans 
l’impossibilité de conduire leurs enfants à cet horaire, un accueil le matin reste possible, ils seront 
pris en charge par la vie scolaire. 
 
 

Les manuels scolaires seront distribués, dans la mesure du possible, le jour de la rentrée, les 
parents veilleront donc à alléger le plus possible le cartable de leur enfant (quelques pochettes 
transparentes, feuilles de classeur, une chemise pour protéger les feuilles et documents, un cahier 
de brouillon, agenda, trousse réduite). Les enfants apporteront leur tenue d’Education Physique et  
Sportive qu’ils laisseront dans leur casier si elle ne servait pas le 1er jour. 

 

Sauf changement sur le site de Céaucé, les transports scolaires fonctionneront aux horaires 
habituels le matin et le soir comme indiqué ci-dessus. 
 

L’organisation de la journée de rentrée sera la suivante : 
 

Site de Céaucé  Site de Passais 
  

8h45 – 12h00 :  
 Prise en charge des élèves par leur Professeur 
Principal. 
 

12h00– 13h30 : pause repas 
 

13h30 – 16h15 : 
  Cours pour les élèves  
 

16h15 – 17h05 : 
 Accueil des familles par le Principal  et les 
enseignants (salle du réfectoire). 
 

  Présentation de l’année de 6ème et  du 
fonctionnement du collège. 
 

Nota : les réunions avec les parents peuvent se 
trouver perturbées voir annulées en fonction des 
conditions sanitaires de la rentrée 2020 

 

8h50 – 9h00 : (8h10 les autres jours) 
  Accueil des élèves et de leurs familles par le 
Principal, la Directrice de l’école primaire de 
Passais, les enseignants et les professeurs des 
écoles (dans le hall). 
 

9h00 – 12h00 : 
  Prise en charge des élèves par le Professeur 
Principal de 6

ème
 C et les professeurs des écoles 

pour les CM. 
 

12h00 – 13h30 : pause repas 
 

13h30 – 16h30 : cours CM1, CM2, 
13h30 – 16h45 : cours 6

ème
 

14h00 - Rentrée des élèves de 5
ème

, 4
ème

, 3
ème

 
accueil et prise en charge par leur Professeur 
Principal jusqu’à 16h45

 

 

Les horaires du déroulement de la journée sont à titre indicatif sauf pour l’heure de fin de journée. 
 

Transports Scolaires 
 

Chaque famille va recevoir par courrier et courriel, de la Région Normandie, un document indiquant 
les nouvelles modalités d’inscription des élèves dans les transports scolaires. 
Cependant vous pourrez contacter les services de la Région Normandie, 

- Par téléphone au 0222550010 
- Par mail : nomade-car61@normandie.fr 

Nota : En ce qui concerne les inscriptions scolaires sur site internet, les familles doivent demander sur 
liste déroulante le site de CEAUCE, même si les enfants sont scolarisés sur Passais villages. En effet, le 
système informatique du site Pégase 3 reconnait le code UAI de votre établissement lié à celui de 
CEAUCE uniquement 

Pour les élèves de 5e et 4e ne prenant qu’uniquement la navette, il est demandé aux parents d’attendre 
avant d’inscrire leur(s) enfant(s) sur la plateforme de la Région pour les transports scolaires 
 

Vous serez informé des changements à venir. 
 
Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer, Monsieur, Madame, l’expression de 
mes salutations distinguées 
 Le Principal, 
         C. ENJALRIC 

Aux Parents d’élèves  


