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NOTE AUX PARENTS D’ELEVES 
 

RENTREE DES CLASSES 2021-2022 
 
Madame, Monsieur, 
 

Pour cette rentrée 2021, les élèves seront accueillis selon les dates et horaires suivants : 
 

5ème : vendredi 3 septembre 2021 à 9 heures (prise en charge jusqu’à 15 h 55). 

 
NB : La photo de classe et les photos individuelles auront lieu ce jour et celles des fratries le mercredi 22 septembre. 

 

La cantine sera assurée uniquement pour les 5èmes demi-pensionnaires. Les externes quitteront le collège à 

12 h 15 et reviendront pour 13 h 45. 
 

 

4ème : vendredi 3 septembre 2021 à 8 heures (prise en charge jusqu’à 12 h 15 – Pas de cantine) 

 
NB : La photo de classe et les photos individuelles auront lieu ce jour et celles des fratries le mercredi 22 septembre. 

 
 

3ème : vendredi 3 septembre 2021 à 13h50 heures (prise en charge jusqu’à 16 h 55 - Pas de cantine) 

 
NB : La photo de classe et les photos individuelles auront lieu ce jour et celles des fratries le mercredi 22 septembre. 
 
 
 

LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 : tous les élèves reprendront les cours normalement en fonction  
de leur emploi du temps.  

 
Votre enfant devra avoir sur lui : 

• un stylo, un crayon, une gomme, une règle, 

• un cahier de brouillon, 

• un agenda. 
 
Nous comptons sur vous pour que : 

• le carnet de liaison soit entièrement rempli et signé, 

• les manuels scolaires soient couverts et étiquetés aux nom, prénom et classe de votre enfant. 
 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et restons à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
 

L’équipe de direction 
 

N.B. : le collège sera fermé du mardi 13 juillet 2021 16 h 00 au jeudi 26 août 2021 9 h 00. 

 

mailto:ce.0772499y@ac-creteil.fr

