
Saint Gratien, le 26 aout 2020 

 

La Principale 

Aux 

Parents d’élèves du collège 

 

Chers parents d’élèves, 

 

La rentrée des élèves du collège Jean Zay se déroulera le mardi 1er septembre par niveau ; les cours pour l’ensemble 

des élèves débuteront le jeudi 3 septembre. 

6ème Le 1er/09 8h/12h – 13h30/17h30    et    le 02/09 8h/12h 

5ème Le 1er/09 10h/12h 

4ème  Le 1er/09 9h30/11h30 

3ème  Le 1er/09 8h30/10h30 

Upe2a Le 1er/09 13h30/16h30 

 

Pour rappel, les emplois du temps distribués le jour de la rentrée sont provisoires jusqu’à la fin du mois de septembre. 

Durant ce premier mois, les élèves demi-pensionnaires prendront leurs repas sur les quatre jours (lundi, mardi, jeudi 

et vendredi). Un courrier vous sera transmis pour connaître le choix de votre forfait à partir du mois d’octobre (2 jours, 

3 jours ou 4 jours). 

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle et pour se conformer aux prescriptions du protocole ministériel du 26 

aout 2020, le passage des parents de 6ème dans les classes de leur enfant est annulé. Par contre la réunion plénière 

de présentation par la principale au réfectoire est maintenue à 8h30. J’attire votre attention que vous devez venir 

masqué, ainsi que vos enfants. Le port du masque dans l’enceinte de l’établissement est obligatoire dans les espaces 

clos et ouverts. 

Enfin, le collège disposera à la rentrée de Pronote, accessible depuis l’ent sous l’onglet scolarité. Je vous invite à 

consulter le site internet du collège pour disposer des informations utiles à l’adresse : 

http://www.clg-zay-st-gratien.ac-versailles.fr/ 

Pour les élèves entrant en 6ème, vous pouvez consulter le padlet dédié à l’adresse suivante : 

https://fr.padlet.com/jouet_stephanie/6eme_2020 

En cas de question, vous pouvez joindre Madame Taleb, secrétaire de direction par téléphone ou par courriel à 

ce.0950037z@ac-versailles.fr. 

 

Les équipes du collège sont heureuses de vous retrouver pour cette année scolaire et vous assurent tout mettre en 

œuvre pour accompagner vos enfants dans ce contexte exceptionnel mais pour lequel nous avons travaillé à y 

répondre de manière efficiente. 

 

Veuillez recevoir, mesdames, messieurs, mes respectueuses salutations 

 

S. Jouet, principale 
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