MINISTERE DE L’EDUCATION

Collège Léon BLUM
19 Av. du Lieutenant Maurice Hervé
78450 Villepreux
 Rne: 0780260J
 Tél : 01 34 62 39 50
 Fax: 01 34 62 27 05
 Mel : 0780260J@ac-versailles.fr

CLASSES DE 6e
MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020 de 9h à 12h30

-

Les élèves et leurs parents seront accueillis au réfectoire
Les élèves seront ensuite pris en charge par leur professeur principal et les parents pourront visiter
l’établissement, par petits groupes, encadrés par des élèves du collège.

MANUELS SCOLAIRES :
Les manuels scolaires seront distribués Vendredi 4 septembre
LE JOUR DE L’ACCUEIL :
Les élèves devront apporter impérativement :
 un matériel minimum de travail : cahier de brouillon, feuilles, etc…
 un agenda.
HORAIRES ET JOURS D’OUVERTURE DU COLLEGE :
Le collège est ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 8h15 à 17h05, sauf le mercredi de 8h15 à 12h35.
Il est fermé le samedi.
DEMI- PENSION : Elle fonctionne les LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI.
Il est de votre responsabilité d’inscrire votre enfant sur le site de C’MIDY (voir flyer ci- joint).
Le collège ne propose pas d’autre statut que celui d’externe ou de demi- pensionnaire 4 jours.

VENDREDI 4 SEPTEMBRE : journée d’accueil exclusivement réservée aux élèves de 6ème :
Cette journée particulière sera présentée aux élèves lors de la journée de prérentrée du 2 septembre

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 9h - 11h : réunion parents / professeur principal
LUNDI 7 SEPTEMBRE : reprise des cours selon l’emploi du temps
__________________________________________________________________________________________________________

Une permanence administrative est ASSUREE DU 06 juillet au 10 juillet 2020 inclus
( de 9h à 12h et de 14h à 16h, sauf le mercredi après-midi)
puis à partir du 24 août 2020 de 9h à 12h et de 14h à 16h
__________________________________________________________________________________________________________
LA DIRECTION

MINISTERE DE L’EDUCATION

19 Av.du Lieutenant Maurice Hervé
78450 Villepreux
 Rne: 0780260J
 Tél : 01 34 62 39 50
 Fax: 01 34 62 27 05
 Mel : 0780260J@ac-versailles.fr

CLASSES DE 5e, 4e et 3e
PLANNING DE REPRISE LE JEUDI 3 SEPTEMBRE
Niveau
3è
4è
5è

Horaires avec prise en charge par le
professeur principal dans la cour
9h - 11h
10h - 12h
13h30 - 15h30

MANUELS SCOLAIRES :
Les manuels scolaires seront distribués Jeudi 3 septembre
LE JOUR DE L’ACCUEIL :
Les élèves devront apporter impérativement :
 un matériel minimum de travail : cahier de brouillon, feuilles, etc…
 un agenda.
 ATTENTION : il n’y aura pas de demi-pension le Jeudi 3 septembre
HORAIRES ET JOURS D’OUVERTURE DU COLLEGE :
Le collège est ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 8h15 à 17h05, sauf le mercredi de 8h15 à 12h35.
Il est fermé le samedi.
DEMI- PENSION : Elle fonctionne les LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI.
Il est de votre responsabilité d’inscrire votre enfant sur le site de C’MIDY (voir flyer ci- joint).
Le collège ne propose pas d’autre statut que celui d’externe ou de demi- pensionnaire 4 jours.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 9h - 11h : réunion parents / professeur principal
LUNDI 7 SEPTEMBRE : reprise des cours selon l’emploi du temps (le vendredi 4 étant consacré à
l’accueil des 6è)
__________________________________________________________________________________________________________

Une permanence administrative est ASSUREE DU 06 juillet au 10 juillet 2020 inclus
( de 9h à 12h et de 14h à 16h, sauf le mercredi après-midi)
puis à partir du 24 août 2020 de 9h à 12h et de 14h à 16h
__________________________________________________________________________________________________________
LA DIRECTION

