
 

     

 

 

Rentrée des élèves 2020/ 2021 
 

 

Stage de cohésion classes de 3ème : formation aux gestes barrière, remise à niveau, devoirs faits 

par équipe EPS:     du 2 au 4 septembre 2020 

 

Mercredi 2 septembre 2020 

8h à 12h : Accueil des élèves de 6ème / 6ème ULIS  et des UPE2A-NSA (comprendre le 

fonctionnement de la vie scolaire, formation aux gestes barrière, ateliers d’information sur 

l’évaluation 6ème, le harcèlement, les violences scolaires, maîtrise de l’outil informatique et Pronote). 

 

10h à 12h : Accueil des élèves de 3ème  et 3ème ULIS. Présentation du stage de cohésion et de son 

calendrier par les professeurs d’EPS et de 3ème ULIS.   

 

Jeudi  3 septembre 2020 

8h à 12h : Formation des élèves de 6ème/ 6ème ULIS,  UPE2A-NSA1 et  UPE2A-NSA2. (gestes 

barrière, ateliers d’information sur l’évaluation 6ème, le harcèlement, les violences scolaires, maîtrise 

de l’outil informatique et Pronote). 

 

14h à 16h : Accueil des élèves de 5ème   et 5ème ULIS (rappel du fonctionnement de la vie scolaire, 

formation aux gestes barrière, ateliers d’information sur le harcèlement, les violences scolaires, 

ASSR1, maîtrise de l’outil informatique et Pronote) .  

 

Vendredi 4 septembre 2020  

8h à 12h : Accueil des élèves de 4ème + 4ème ULIS (rappel du fonctionnement de la vie scolaire, sur 

l’utilisation de Pronote, GPO, Pix Orga, le Téléservice, formation aux gestes barrière, sur les violences 

sexuelles, les réseaux sociaux et présentation du parcours avenir et de la Référente Absentéisme). 

 

8h à 12h : Formation des élèves de 5ème/ 5ème ULIS (formation aux gestes barrière, ateliers 

d’information sur le harcèlement, les violences scolaires, ASSR1, maîtrise de l’outil informatique et 

Pronote). 

 

14h à 16 h : Formation aux gestes barrière  des élèves de 4ème (formation aux gestes barrière, ateliers 

d’information sur l’utilisation de Pronote, GPO, Pix Orga, le Téléservice, sur les violences sexuelles, 

les réseaux sociaux et présentation du parcours avenir et de la Référente Absentéisme). 

 

Lundi 7 septembre 2020 :  

7h à 12h : reprise des cours pour les niveaux 6ème/5ème  

14h à 17h : reprise des cours  pour les niveaux 4ème/3ème  

 

Mardi 8 septembre 2020 :  

7h à 12h : reprise des cours pour les niveaux 4ème /3ème  

14h à 17h : reprise des cours pour les niveaux 6ème /5ème 

 


