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
JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 de 9h00 à 12h30

-

Accueil des élèves et des parents
Les élèves seront ensuite pris en charge par leur professeur principal
Réunion d’accueil pour les parents qui le souhaitent après l’appel des élèves

LE JOUR DE L’ACCUEIL :
Les élèves devront apporter impérativement :
• un matériel minimum de travail : cahier de brouillon, feuilles, etc…
• un agenda
• un cartable ou un sac à dos pour ramener les manuels scolaires qui leur seront distribués et devront être couverts.
• un test de fluence d’une durée d’environ 3 minutes aura lieu pour chaque élève par les professeurs entre 11h30 et
12h30.
• ATTENTION : il n’y aura pas de demi-pension le jeudi 01 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.
Le collège propose 2 statuts : externe ou demi-pensionnaire en précisant 1,2,3 ou 4 jours.

VENDREDI 02 SEPTEMBRE de 9h30 à 15h00
Prise en charge des élèves par leur professeur principal et par un autre professeur de l’équipe
pédagogique. Les élèves demi-pensionnaires mangeront à la cantine. Les élèves externes
sortiront à 11h30 et seront de retour à 13h00.
LUNDI 5 SEPTEMBRE
Reprise de la demi-pension et des cours selon l’emploi du temps
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 9h00 - 11h30
Réunion parents / professeurs
__________________________________________________________________________________________________________

Une permanence administrative est ASSUREE DU 06 juillet au 13 juillet 2022 inclus
(de 9h à 12h et de 14h à 16h, sauf le mercredi après-midi)
puis à partir du 25 août 2022 de 9h à 12h et de 14h à 16h
LA DIRECTION

