137 Boulevard Paul Vaillant Couturier
94246 l’Haÿ-les-Roses
℡ 01.41.98.60.00
www.echevreul.fr
ce.0940551N@ac-creteil.fr

RENTRÉE SCOLAIRE 2015
6èmes

Bienvenue au collège Chevreul !
La rentrée des élèves se fera par niveau et s'échelonnera sur trois journées. L'accueil sera assuré par l'ensemble
des personnels : de direction, d’administration, d’enseignement, de vie scolaire et de service, de la façon suivante :

Mardi 1er septembre 2015
Classes de 6ème
Le séminaire d’intégration des 6ème se tiendra sur une journée :
10h00 :
- l’équipe de direction et les partenaires accueillent les élèves de 6ème et leurs parents en salle
polyvalente à 10h00,
- les parents sont autorisés à passer la première heure avec leur enfant en classe
- une visite du collège sera organisée ensuite pour les parents par l’Espace parents.
12h00 Restauration ouverte pour tous les élèves demi-pensionnaires et externes.
Possibilité pour les parents de déjeuner au collège.
(3, 90€ ticket élève externe ; 4,55 € ticket adulte. cf. coupon-réponse joint).
Repas inclus dans le forfait trimestriel pour les élèves demi-pensionnaires.
16h00 Sortie des élèves.

Mercredi 2 septembre 2015
Pas de cours pour les élèves de 6ème
Élèves de 5e

Élèves de 4e

Élèves de 3e

Accueil des élèves

8h00

9h00

10h00

Sortie des élèves

10h00

11h00

12h00

Pas de demi-pension

Jeudi 3 septembre 2015
DÉBUT DES COURS POUR TOUS LES ÉLÈVES SELON L’EMPLOI DU TEMPS PROVISOIRE REMIS

La demi-pension sera ouverte à partir du jeudi 3 septembre 2015

Le mercredi 9 septembre 2015 :
Inscriptions à l’Association sportive du collège : au gymnase, de 13h30 à 15h

Rappel des horaires du collège
Matinée
Ouverture des grilles
M1
interclasse
M2
récréation
Mise en rang
M3
interclasse
M4

de
07H50
08H00
08H55
09H00
09H55
10H05
10H10
11H05
11H10

à
08H00
08H55
09H00
09H55
10H10
10H10
11H05
11H10
12H05

Après-midi
de
Mise en rang
13H25
S1
13H30
interclasse
14H25
S2
14H30
récréation
15H25
Mise en rang
15H35
S3
15H40
Interclasse
16H35
S4
16H40

à
13H30
14H25
14H30
15H25
15H35
15H40
16H35
16H40
17H30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENTRÉE DES SIXIÈMES
DEMI PENSION POUR LE MARDI 1er SEPTEMBRE 2015
(document réservé aux élèves externes et à leurs parents)
COUPON RÉPONSE à retourner avant le mardi 25 août 2015
NOM et Prénom de l’élève:………………………………………………………………………………..
L’élève est

□
□

demi-pensionnaire (pas de règlement)
externe……………………………………………..soit 3,90 euros

Nom du ou des adultes prenant leur repas au collège :………………..soit 4,55 euros par adulte
………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………….……………
Merci de joindre votre règlement par chèque à l’ordre de :

Agent Comptable du collège E. CHEVREUL.

