Collège Les Châtelaines
Chemin du Moulin
78510 Triel Sur Seine
Tél. 01.39.74.93.02

Triel sur Seine, le 21 mai 2019

NOTE AUX FAMILLES
Organisation de la rentrée 2019
I – CALENDRIER
LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019

1) Rentrée des élèves et réunion des parents du niveau 6ème :
Tous les élèves de 6ème doivent se présenter au collège, où ils seront accueillis, le Lundi 2 septembre 2019
pour 8h15 (ouverture du portillon 7h55)
Ils seront présents de 8h15 à 12h00. (Les élèves demi-pensionnaires déjeuneront à 12h00 et sortiront à
12h45).
Les parents seront reçus, de 08h30 à 09h30, par l’équipe de direction (Principal, Principal adjoint,
gestionnaire et conseiller principal d’éducation) et de 9h30 à 11h30 par le professeur principal et
l’équipe des professeurs de la classe.

2) Rentrée des élèves et réunion des parents du niveau de 5ème :
Tous les élèves de 5ème doivent se présenter au collège, où ils seront accueillis, le Lundi 2 septembre 2019
à 10h30
Ils seront présents de 10h30 jusqu’à 12h30. (Les élèves demi-pensionnaires déjeuneront à 12h30 et
sortiront à 13h15).
Réunion des parents, professeurs et direction le vendredi 6 septembre 2019 de 16h00 à 18h30.
(16h00-17h00 réunion avec l’équipe de direction, 17h00-18h30 réunion avec l’équipe pédagogique des classes)

3) Rentrée des élèves et réunion des parents du niveau 4ème:
Tous les élèves de 4ème doivent se présenter au collège le Lundi 2 septembre 2019 à 13h50.
Ils seront présents de 13h50 à 16h00 (sortie)
Réunion parents, professeurs et direction vendredi 6 septembre 2019 de 16h00 à 18h30.
(16h00-17h00 réunion avec l’équipe de direction, 17h00-18h30 réunion avec l’équipe pédagogique des classes)

4) Rentrée des élèves et réunion des parents du niveau 3ème:
Tous les élèves de 3ème doivent se présenter au collège le Lundi 2 septembre 2019 à 14h55.
Ils seront accueillis de 14h55 à 17h10 (sortie)
Réunion parents, professeurs et direction vendredi 6 septembre 2019 de 17h00 à 19h30.
(17h00-18h00 réunion avec l’équipe de direction, 18h00-19h30 réunion avec l’équipe pédagogique des classes)

Les cours commenceront le Mardi 3 septembre 2019 pour tous les niveaux.
La demi-pension commencera le lundi 2 septembre 2019 pour les élèves de 6ème et 5ème et le mardi
3 septembre 2018 pour les élèves de 4ème et 3ème.

L’emploi du temps fonctionnera pour tous les niveaux et pour toutes les classes
à partir du Mardi 3 septembre 2019 : ouverture des portes 7h55 ; sonnerie 8h15
II – OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT : période de permanence été 2019
-

du 8 juillet au 12 juillet 2019 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
du 23 au 30 août 2019 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

III – REGLEMENT INTERIEUR ET CARNET DE LIAISON. ATTENTION !
Carnet de liaison : Il doit être vérifié et signé si nécessaire, plusieurs fois par semaine, si possible chaque
soir. Sans carnet de liaison votre enfant ne sera pas autorisé à quitter le collège. Ce carnet permet la
transmission d’informations entre le collège et les familles.
Nous comptons sur vous pour lire avec votre enfant le règlement intérieur à la rentrée scolaire et
pour le signer. C’est l’outil de référence sur les règles à appliquer au collège.

QUELQUES REMARQUES A L’ATTENTION DES FAMILLES
A – GENERALES :
A- Les sacs de sport doivent être remportés chaque jour par l’élève. En cas d’oubli au collège, ils
pourront être récupérés auprès de la vie scolaire. De nombreux vêtements «oubliés» ne sont jamais
récupérés ! Nous incitons les parents à venir avant la fin de l’année scolaire pour vérifier si un sac, un
vêtement, des chaussures leur appartenant figurent parmi les objets trouvés. Les déodorants en aérosol sont
interdits.
B- Il est prudent de marquer tous les vêtements et objets que l’élève apporte au collège et d’éviter
que les enfants aient sur eux de l’argent ou des objets de valeur (en application du règlement intérieur).
L’usage du téléphone portable est interdit aux élèves dans le collège.
Des casiers sont mis à la disposition des élèves de 6ème et de 5ème demi-pensionnaires.
( Accès aux horaires affichés ans le hall)
C- En cas d’absence des parents (déplacement professionnel par exemple), il est demandé d’en
informer par écrit le Chef d’Etablissement (courrier direct hors carnet de correspondance) et de lui indiquer
le nom de la personne à qui l’enfant est confié et qui servira de correspondant en cas de circonstances
particulières et urgentes (ne pas oublier la classe de l’enfant).
D- Tout parent de bonne volonté et disponible sera toujours accueilli avec reconnaissance pour
accompagner une sortie pédagogique ou animer un club du foyer socio éducatif.

B - ASSURANCE :
Il est fortement conseillé aux parents de contracter une assurance responsabilité civile pour leur
enfant.

C - TRANSPORTS SCOLAIRES :
Les familles concernées sont invitées à se renseigner, selon le cas, auprès de TRANSDEV ou de la Mairie de
leur domicile.
D- HORAIRES DE L’ETABLISSEMENT :
Le collège est ouvert à 7h55 du lundi au vendredi.
MATIN (M)
Sonnerie, mise en rang, prise
8H15
en charge par les professeurs
8h20 – 9h15
M1
9h15 – 9h20
Interclasse
9h20 - 10h15
M2
10h15 -10h30
Récréation
Sonnerie, mise en rang, prise en
10h30
charge par les professeurs
10h35–11h30
M3
11h30– 11h35
Interclasse
11h35-12h30
M4/DP premier service

APRES MIDI (S)
12h55
13h00 -13h55
S1
13h55 – 14h00
14h00 – 14h55
S2
14h55 – 15h10
15h10
15h15 – 16h10
S3
16h10 – 16h15
16h15 – 17h10 S4

E- CALENDRIER DE L’ANNEE : Les trimestres (indications provisoires)




1er trimestre : du lundi 2 septembre 2019 au vendredi 22 novembre 2019
2° trimestre : du lundi 25 novembre 2019 au vendredi 28 février 2020
3° trimestre : du lundi 2 mars 2020 au vendredi 3 juillet 2020

F- OUTIL DE SUIVI DES NOTES ET CAHIER DE TEXTE DE LA CLASSE
Vous pourrez consulter de nombreuses informations générales, les notes et le cahier de texte de votre enfant
grâce à l’Environnement Numérique de Travail (ENT) OZE avec les codes qui vous seront fournis à la rentrée.
Le site du collège peut aussi vous fournir des informations générales :

http://www.clg-chatelaines-triel.ac-versailles.fr/
Le Principal
J.-P. NUGUE

