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Saint-Cloud, le 5 juillet 2021 

Chers parents,  

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations concernant la rentrée. En vous souhaitant ainsi qu’à vos 

enfants d’excellentes vacances reposantes et ressourçantes, je vous prie de croire en mon entier 

dévouement pour faire grandir vos enfants.  

Guillaume CHATILLON  

Chef d’Etablissement collège  

Organisation de la rentrée  

Les élèves seront accueillis par les professeurs principaux : le jeudi 2 septembre 2021.  

Attention aux horaires d’arrivée et de sortie au collège pour le premier jour : 

- Sixième : 8H30-15h   Quatrième : 14h-16h30 

- Cinquième : 13h15-16h  Troisième : 14h30-17h 

 

Le jour de la rentrée, les élèves ne viendront qu’avec leur trousse, leur agenda et quelques 

feuilles mobiles.  

 Tous les élèves de 6ème déjeuneront à la cantine le jeudi 2 septembre. Le repas leur sera offert. Pour 

les autres niveaux, la cantine commencera le vendredi 3 septembre.  

 L’étude du soir surveillée proposée pour les élèves commencera le lundi 6 septembre.  

 L’emploi du temps sera communiqué le jour de la rentrée. Les livres seront distribués dans la 

journée. Les élèves ne seront pas obligés de ramener tout le matériel à la maison le jour même. 

Cependant, ils devront couvrir leurs livres et compléter le carnet de correspondance pour le lundi 6 

septembre. 

Les réunions de la rentrée :  

Elles se dérouleront au self puis dans les classes. Les professeurs présenteront les programmes et les 

méthodes de travail.  

Lundi 6 septembre à 18H00 pour les sixièmes 

Mardi 7 septembre à 18H00 pour les cinquièmes 

Jeudi 9 septembre à 18H00 pour les quatrièmes 

                                                  Lundi 13 septembre à 18H00 pour les troisièmes. Lors de cette réunion, le Chef 

d’établissement présentera les procédures d’inscriptions dans les lycées privés et publics, l’orientation, le 

Brevet.  

Le calendrier de l’année scolaire sera communiqué le jour de la rentrée. Il sera également consultable toute 

l’année sur le site stjoseph92.com.   

Photos individuelles et collectives le mardi 7 septembre.  


