
   COLLEGE  DESCARTES
          92160 ANTONY

RENTREE SCOLAIRE 2020/2021 
sous réserve de nouvelles directives ministérielles 

(Vérifiez les informations sur http://www.clg-descartes-antony.ac-
versailles.fr/)

Elèves de 6ème

Les élèves de 6ème rentreront le Mardi 1er Septembre 2020 à partir de 8h45  .   
Accueil des parents de 6ème au réfectoire à 9h30 par l’équipe de Direction.
Les élèves relevant du dispositif ULIS en 6ème seront accueillis dès 9h00 en salle 11.
Organisation de la journée

6ème 1 – 2 – 3 6ème 4 – 5 – 6 
9h00 – 12h00 Dictée de l’emploi du temps.

Commentaire du règlement intérieur.
Distribution des manuels  scolaires et 
des documents administratifs.

Découverte  du  collège  et  de  son 
fonctionnement par un jeu de piste dans le 
cadre  de  la  journée  pour  l’accueil  et 
l’intégration.
Dictée de l’emploi du temps.

12h00 – 14h00 PAS DE RESTAURATION SCOLAIRE PAS DE RESTAURATION SCOLAIRE
14h00 – 16h00 Découverte  du  collège  et  de  son 

fonctionnement  par  un  jeu  de  piste 
dans  le  cadre  de  la  journée  pour 
l’accueil et l’intégration.

Distribution  des  manuels  scolaires  et  des 
documents administratifs.
Commentaire du règlement intérieur.

Les parents d’élèves de 6ème sont invités à rencontrer l’équipe pédagogique le Samedi 12 Septembre de 
9h00 à 11h30 

Elèves de 3ème

Les élèves de 3ème rentreront  Le Mercredi  2 Septembre de 9h00 à 12h00.  Les élèves relevant du 
dispositif ULIS en 3ème seront accueillis dès 9h00 en salle 11.

Il n’y aura pas cours pour les 6èmes le Mercredi 2 septembre 2020

Il n’y aura pas cours pour les 6èmes et les 3èmes le Jeudi 3 septembre 2020

Elèves de 5ème – 4ème

La rentrée aura lieu le Jeudi 3 Septembre (il n’y aura pas de demi-pension ce jour là) : 

- Pour les 5èmes de 9H00 à 12h00. Les élèves relevant du dispositif ULIS en 5ème seront accueillis 
dès 9h00 en salle 11.
- Pour les 4èmes de 13 H 30 à 16 H 30 Les élèves relevant du dispositif ULIS en 4ème seront 
accueillis dès 13h30 en salle 11.

Les cours commenceront pour tous les élèves le Vendredi 4 Septembre 2020 à l’horaire inscrit dans 
l’emploi du temps, avec le début de service de restauration 

NOTE AUX FAMILLES

Merci de prévoir pour la rentrée obligatoirement 1 photos d’identité pour les 6èmes et 3 photos d’identité 
pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes. (les photos mini format ne seront pas admises). 
Les demi-pensionnaires se verront attribuer un casier pour deux ou trois élèves après la rentrée. 
Attention : pour les demi-pensionnaires, les élèves devront prévoir un cadenas à code le jour de la 
rentrée. Les professeurs principaux établiront les binômes ou trinômes par casier.


