Saint Gratien, le 1er juin 2019

Chers parents d’élèves,

La fin d’année approche et vous devez procéder à l’inscription / réinscription de votre enfant au collège Jean
Zay pour la rentrée 2019. Nous vous remercions de compléter / corriger avec le plus grand soin le dossier d’inscription.
Pour une entrée en sixième, le dossier est à remettre directement au secrétariat de direction et pour les
autres niveaux au professeur principal aux dates communiquées.
Une nocturne spéciale inscription en 6ème est organisée le mardi 26 juin jusqu’à 20h
Nous vous informons que le collège fermera ses portes le vendredi 12 juillet à 12h et seront réouvertes au
public le lundi 26 aout aux horaires suivants : 9h/12h et 13h/16h, sauf le mercredi de 9h/13h. Des informations seront
disponibles sur le site du collège.

La rentrée des élèves de 6ème se déroulera le lundi 2 septembre à partir de 8h30. Les parents
seront reçus au réfectoire à 9h par la Principale et à 10h par les professeurs principaux dans les salles de classe.
La rentrée des autres niveaux s’échelonnera du lundi 2 septembre au mardi 3 septembre. Les cours pour
l’ensemble des classes débuteront le mercredi 4 septembre.
Niveau
6ème
Niveau
5ème
Niveau
4ème
Niveau
3ème

Lundi 2 septembre

Mardi 3 septembre

Lundi 2 septembre

8h30/12h*
13h30/16h30
9h30/11h

Mardi 3 septembre

9h/12h*
13h30/15h30
Pas d’accueil

Lundi 2 septembre

10h30/12h

Mardi 3 septembre

Pas d’accueil

Lundi 2 septembre

9h/11h
Dès
13h30 :
individuels

Mardi 3 septembre

Entretiens
individuels

entretiens

*les familles désirant que leurs enfants déjeunent à la cantine les 2 et 3 septembre doivent le signifier le jour de
l’inscription en juin. La cantine fonctionnera normalement dès le jeudi 5 septembre.

Dans l’attente de vous retrouver en septembre pour cette nouvelle année, je prends un peu d’avance pour vous
souhaiter d’excellentes vacances.

S. Jouet,
Principale
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