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        AUX PROFESSEURS PRINCIPAUX 
             Des classes de QUATRIEME, CINQUIEME 

 
 
 

Accueil des élèves de 4ème / 5ème   
 

Mardi 18 août 2020     (8 h 00 à 15 h 00) 
 

--------------------------------------------- --------------------------------------------- 
 
1°/ Regroupement des élèves dans la cour sur les espaces correspondant au niveau de classe : constitution des classes selon 
l’affichage. 
 
2°/ Prise en charge par le professeur principal de sa classe dans la salle attribuée pour cette demi-journée : les élèves sont sous 
la responsabilité de leur professeur principal jusqu’à 15h00. Les professeurs qui n’ont pas la clef de la salle la récupèrent à la 
loge. 
 
3°/ Tous les autres membres de l’équipe pédagogique ainsi que le PRINCIPAL viendront se présenter à la classe et préciser 
certains points et certaines consignes qui concernent leur discipline. 
 
4°/  *Les classes de 4e accompagnées de leur professeur principal rendront leurs manuels de 5ème dans un premier temps au 
CDI et récupèreront leurs livres de 4e dans un second temps en salle 121 (l’état des nouveaux livres sera fait en classe, par le 
professeur principal) selon le planning ci-dessous : 
 
 Les classes de 5e accompagnées de leur professeur principal rendront leurs manuels de 6e dans un premier temps en 

salle 121 et récupèreront leurs livres de 5e dans un second temps au CDI (l’état des nouveaux livres sera fait en classe 
par, le professeur principal) selon le planning ci-dessous : 
 

Classes Salles Professeur Principal Passage 
au CDI 

Classes Salles Professeur Principal Passage 
au CDI 

402 72 Mme GOMEZ Anne Sylvie 8h20 502 93 M. NEUFCOURT 
Christophe 

11h30 

403 M14 M. BLAIZAT Jean Pierre 8h40 503 M 8 Mme PIARD Valérie 11h50 

404 22 M. LEON Pacôme 9h00 504 73 Mme AURE Marie-Josée 12h10 

405 26 Mme CAZAL Véronique 9h20 505 43 Mme FABRE Brigitte 12h30 

406 M16 Mme NEHOUA NATIHA 9h40 506 27 Mme FLORES Virginie 12h50 

407 132 M. ALLARD Christophe 10h10 507 28 Mme GUEROLD Pascal 13h10 

408 42 M. ROSALIE Giovanny 10h30 508 23 Mme BOUSQUET Gaby 13h30 

409 M13 Mme BARBIER Anne 10h50 509 91 Mme JAILLANT Gladys 13h50 
410 122 Mme INGOUF Katia 11h10 510 81 Mme DUVERGER Sonia 14h10 

    511 25 Mme MICHEL 
SIGWALT Sylvia 

14h30 

 
Pendant la matinée, un déplacement au CDI de la classe est organisé selon l’horaire précisé ci-dessus. Les élèves se déplacent 
accompagnés de leur professeur principal et récupèrent les manuels scolaires qui seront rapportés en classe. Le professeur principal 
va ensuite les distribuer aux élèves où l’état sera vérifié et contractualisé en trois catégories (bon ; moyen ; mauvais).  Les fiches 
individuelles « Etat des manuels »  seront à faire signer par les parents des élèves puis récupérées sous huit jours par le professeur principal, elles 
seront ensuite remises  au CDI. 
 

 Les élèves quittent les salles de classe à 15h00 (sonnerie). Les bus sont prévus à 15h00.  
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