
 

 

 

Viry-Châtillon, le 11 mai 2020 

 

RENTREE SCOLAIRE SEPTEMBRE  

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous serons heureux d’accueillir votre enfant au Collège Les Sablons en septembre 2020. Nous préparons 

cette rentrée avec une attention toute particulière au vue de la situation actuelle. Quoi qu’il en soit, notre 

objectif reste le même : la réussite de votre enfant et son épanouissement personnel. 

Cette réussite se fera grâce à un travail régulier de sa part, un suivi quotidien de la vôtre et un 

investissement de l’ensemble des professionnels du collège. 

 

A ce jour et avec les informations dont nous disposons, nous envisageons les modalités suivantes 

pour la rentrée scolaire 2020/2021 : 

 

❖ Dès ce jour, vous pouvez visiter le site du collège : http://www.clg-sablons-viry.ac-versailles.fr/. Il 

ne sera certainement pas possible cette année d’oganiser une réunion de présentation. Pour 

autant une visite virtuelle du collège (vidéo) aura lieu après la reprise des cours, dans les écoles 

élémentaires. 

❖ Date et modalités à déterminer : inscription administrative des futurs 6èmes et réinscription 

des futurs 5ème, 4èm et 3ème au collège où vous nous rapporterez le dossier complété. Les 

traditionnelles Portes Ouvertes qui permettent aux équipes pédagogiques de vous présenter leurs 

projets et leurs réalisations n’auront pas lieu. 

❖ Le mardi 1 septembre 2020*: 

Accueil des 6ème en salle de restauration par l’ensemble des adultes du collège puis en salle de 

classe par le professeur principal et l’équipe pédagogique. 

Horaire: de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h00 

Repas de 11h30 à 13h00 à la cantine pour les demi pensionnaires. 

❖ Le Mercredi 2 septembre 2020: 

Journée d’intégration «  Les olympiades  des 6èmes » de 8h30 à16h » 

Prendre une tenue de sport et un pique-nique obligatoire pour tous. 

❖ Le Jeudi 3  septembre 2020*: 

Accueil des 5ème par le professeur principal et l’équipe pédagogique de 8h30 à 10h30 

Accueil des 4ème par le professeur principal et l’équipe pédagogique de 10h30 à 12h30 

Accueil des 3ème par le professeur principal et l’équipe pédagogique de 14h à 16h00 

ATTENTION : pas de demi-pension le jeudi 3/09/20 

❖ Vendredi 4  septembre 2020*: Réunions pédagogiques de l’ensemble des équipes 

ATTENTION : Pas de cours ni de demi-pension pour les élèves le vendredi 04/09/20 

❖ Le Lundi 7  septembre 2020*: 

 Début des cours pour tous les élèves et de la restauration pour les demi-pensionnaires inscrits. 

 

ATTENTION : 

Ce calendrier est susceptible d’être modifié pour tenir compte des prérogatives ministérielles. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

        

    La Principale  

        
    Odile IRBAH-MICHEL 

 

53 rue Duparchy 

9170 Viry-Châtillon 

 

 

La principale 

 

 

 

Affaire suivie par : 

Secrétariat  

 

Téléphone 

01 69 24 17 23 

 

Télécopie 

01 69 24 85 16 

 

Courriel 

ce.0910971l@ 

@ac-versailles.fr 


