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RENTREE 2021 

PROGRAMME DES JOURNEES D’ACCUEIL DES ELEVES DE PREMIERE ANNEE 

 

Programme 

 MERCREDI 1er SEPTEMBRE 2021 : 

- 8h10 à 9h00 : Répartition des élèves par groupe. 

- De 9h00 à 12H40 (pause entre 10H40 et 11h00 : collation fournie par l’école) :  

Réalisation des tâches administratives (distribution du journal de classe, des horaires). 

- 12h40 : Fin de la journée d’accueil. 

 JEUDI  02 SEPTEMBRE 2021 : 

- De 8h10 à 11h50 (pause entre 9h50 et 10h10) : Activités diverses (découverte de 

l’environnement de l’école, prise en main du journal de classe, débat autour d’une journée 

“type” d’un élève de 1re année, rappel du matériel indispensable à avoir au quotidien et 

séance de questions-réponses à propos de la rentrée). 

- De 11h50 à 13h00 : Repas.  

- De 13h00 à 14h40 : Visite de l’école et présentation des éducateurs. 

- 14h40 : Fin de la journée d’accueil. 

-  

Matériel à apporter 

Le matériel suivant est indispensable au bon suivi des journées d’accueil : 

- Un porte-plume : il s’agit d’ailleurs de l’outil qui servira à compléter tous les cours !!! 

- Un effaceur. 

- Un crayon ordinaire. 

- Un bic à 4 couleurs. 

- Une farde à rabats : elle servira à protéger les documents reçus. 

- Ce programme des journées d’accueil. 
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Tests de français et de mathématiques 

- En début d’année, suivant une plage horaire qui sera communiquée via le journal de 

classe, les élèves de 1ère année devront passer un test de mathématiques et un test 

de français. L’objectif de l’athénée n’est pas d’établir une quelconque hiérarchie, mais 

de déceler les éventuelles difficultés afin d’y remédier rapidement. 

 

Comportement 

Dès le mercredi 1er septembre 2021, 8h10, le règlement de l’école (à lire sur le site www.absil.eu) sera 

d’application. Il est donc demandé à chaque enfant de le suivre à la lettre, d’avoir son matériel, 

d’accomplir les consignes énoncées par tout membre de l’athénée, de respecter toute personne 

(politesse, écoute…), la propreté des bâtiments ainsi que les règles sanitaires en vigueur à ce moment 

là. 

L’ensemble de l’équipe pédagogique y sera particulièrement attentive et ce, tout au long de l’année ! 

 

Bonne rentrée !!!  
 

  

http://www.absil.eu/

