Juillet 2016

INFORMATIONS POUR LA RENTREE
Dates et heures de rentrée
COLLEGE
Classes de 6ème : Jeudi 1er septembre
Accueil à 13h30 par le Professeur Principal – rendez-vous sur la cour de récréation
Sortie à 17h
Classes de 5ème : Vendredi 2 septembre
Accueil à 10h00 par le Professeur Principal – rendez-vous sur la cour de récréation
Sortie à 17h
Classes de 4ème : Vendredi 2 septembre
Accueil à 14h00 par le Professeur Principal – rendez-vous sur la cour de récréation
Sortie à 17h
Classes de 3ème : Vendredi 2 septembre
Accueil à 13h00 par le Professeur Principal – rendez-vous sur la cour de récréation
Sortie à 16h

LYCEE
Classes de SECONDE : Jeudi 1er septembre
Accueil à 12h45 par le Professeur Principal – Rendez-vous sur la cour de récréation
Sortie à 17h
Vendredi 2 septembre : test d’anglais de 9h à 11h. Sortie à 11h
Classes de PREMIERE : Jeudi 1er septembre
Accueil à 14h15 par le Professeur Principal – Rendez-vous sur la cour de récréation
Sortie à 17h
Vendredi 2 septembre libéré
Classes de TERMINALE : Jeudi 1er septembre
Accueil à 14h45 par le Professeur Principal – Rendez-vous sur la cour de récréation
Sortie à 17h
Vendredi 2 septembre libéré
Cet étalement de la rentrée permettra un meilleur accueil de tous.
Pour chacune des classes, l’emploi du temps définitif sera donné le jour de la rentrée.
Une tenue adaptée à un lieu de travail est exigée. L’établissement se réserve le droit de refuser
l’entrée dans les classes à tout élève dont la tenue n’est pas conforme à l’esprit et au règlement.

Pour les PARENTS DE SECONDE :
Réunion générale d’accueil au Lycée le Samedi 3 septembre 2016
Pour les familles dont le nom commence par la lettre A à K : de 9h à 10h30
Pour les familles dont le nom commence par la lettre L à Z : de 11h à 12h30

HORAIRES HABITUELS DES COURS

(pas de cours le samedi)

ECOLE PRIMAIRE (horaires de classe)
de 8h40 à 11h30 – soutien de 13h à 13h30 – 13h30 à 16h30
Le mercredi : de 8h40 à 11h30

COLLEGE

6ème – 5ème :
de 8h40 à 11h50
et de
13h ou 14h à 17h
le mercredi de 8h40 à 11h50 pour les externes
de 8h40 à 13h pour les élèves qui déjeunent

4ème – 3ème :
de 8h40 à 12h45
et de 14h à 17h
le mercredi de 8h40 à 12h45 pour les externes
de 8h40 à 13h30 pour les élèves qui déjeunent

LYCEE
Tous les jours de 8h40 à 12h45
et de 14h à 17h
Ou de 8h40 à 11h50 et de 13h à 17h

½ PENSION
L’inscription à la demi-pension sera confirmée dans les premiers jours de la rentrée.
La restauration sera assurée dès le 2 septembre pour les élèves qui rentrent le 3 septembre au cours de
la matinée.
Aucune convention n’existe entre le restaurant universitaire de la Faculté de Pharmacie et notre
établissement. L’autorisation des parents donnée à leurs enfants de fréquenter le restaurant
universitaire est donc faite sous leur entière responsabilité.

FOURNITURES
COLLEGE ET LYCEE
De la 6ème à la 3ème les livres sont prêtés par l’établissement et mis gratuitement à la disposition des
élèves. Au lycée, certains livres sont prêtés par l’établissement, d’autres seront à acheter par la famille.
Pour tous, un chèque de caution de 150 € sera demandé le jour de la rentrée. Merci de ne pas poser de
ruban adhésif directement sur les livres lors de leur couverture.
Une liste de fournitures est jointe à cette circulaire pour le collège.
Les fournitures pour le lycée seront données par chaque enseignant à la rentrée.
- Une blouse en coton blanc est obligatoire pour les laboratoires et la technologie. Elle doit être
marquée au feutre indélébile au nom de l’élève devant à gauche et au col (intérieur).
-

Chaque élève devra apporter le jour de la rentrée :
- Un agenda
- Une trousse complète
- Un cahier ou des feuilles mobiles
- Pour les secondes : un lutin de 60 vues est obligatoire

TRANSPORTS
Ainsi qu’il a été précisé plus haut, ils fonctionnent dès le jour de la rentrée
le matin et le soir, et le mercredi
Pour les cars Ile de France :
VERSAILLES – VELIZY – PETIT-CLAMART – ANTONY « Fontaine Michalon » : Société
TRANSDEV : www.transdev-idf.com
Les horaires et cartes OPTILE : www.optile.com
Le bus RATP 294 « Sophie Barat » sur le cartouche, dessert pendant la période scolaire uniquement :
les sections comprises entre Chatillon-Montrouge-Sophie Barat. Il s’arrête devant le Groupe Scolaire
Sophie Barat le matin à 8h40, le soir à 17h10 (fiches horaires spécifiques à votre disposition aux
Terminus Porte d’Orléans, Chatillon-Montrouge, Gare de Robinson, Point Information de la mairie de
Verrières le Buisson).
Le bus RATP 195, 196 et 194 : demander les fiches horaires et circuit de la ligne aux terminus.

SUBVENTION DES TRANSPORTS SCOLAIRES (rappel)
-

en collège et lycée : Carte « IMAGINE R » : formule d’abonnement annuel subventionné
partiellement par le Conseil Général. Concerne les transports par SNCF – RATP – lignes
APTR. La demander à la gare SNCF ou RER la plus proche de votre domicile.

ASSOCIATION SPORTIVE : les inscriptions seront prises à la rentrée par les prof. d’EPS.
FERMETURE DE L’ETABLISSEMENT
du mercredi 13 juillet au soir au jeudi 18 août 2016 au matin

