
       

 

                  

 

 

COLLEGE DE MAKEMO                Makemo, le 9 août 2021 

                                                 

                                                        Note  d'information de rentrée scolaire N°1 
Chers parents,  

 

Pour votre information, permettez-moi de vous le planning modifié de cette rentrée scolaire au 

collège de Makemo. 

 Mardi 10/08/21 : Rentrée des élèves de 6ème de 7h30 à 11h30 

 Mercredi 11/08/21 : Rentrée des élèves de 5ème de 7h30 à 11h30 

 Jeudi 12/08/21 : Rentrée des élèves de 4ème et de 3ème, en plus des élèves de 6ème  

 Vendredi 13/08/21 : Rentrée de tous les élèves de la 6ème à la 3ème. Il est prévu une rentrée 

musicale en début de matinée de 7h30 à 8h30 avant que les élèves soient pris en charge par 

les Professeurs principaux pour la distribution des kits et des manuels scolaires.  

Après le déjeuner, pour les DP et les internes, les élèves seront libérés. 

 Lundi 16/08/21 : Rentrée de tous les élèves 

Très belle rentrée à tous 

Bien cordialement, 

         Le Principal, 

         

 

 

  Nati  PITA 
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