
 

 
 

 

 

 rue des brigadières, 95870 Bezons 

           01 34 11 77 33 

Ce.0950888z@ac-versailles.fr 

RENTREE DES CLASSES DE 6ème 
SEPTEMBRE 2019 

Vous venez d’inscrire votre enfant, en classe de 6ème, au collège Henri Wallon et je vous remercie de votre confiance. 

La rentrée des classes de 6ème aura lieu le :  

 Lundi 2 septembre 2019 

6ème 1/ 6ème 2  

Tous les élèves des classes de 6ème1/6ème2 auront cours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h30. 

6ème 3/ 6ème 4  

Tous les élèves des classes de 6ème3/6ème4 auront cours de 9h00 à 12h et de 13h30 à 16h00. 

6ème 5/ 6ème 6  

Tous les élèves des classes de 6ème5/6ème6 auront cours de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. 

6ème 7/ 6ème 8/ 6ème 9 

Tous les élèves des classes de 6ème7/6ème8/6ème9 auront cours de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

Les 6ème n’ont pas cours les mardi 03 et mercredi 04 septembre (ces jours sont 

réservés à l’accueil des classes de 5ème, 4ème et 3ème ) et il n’y aura pas de demi-

pension le lundi 2 septembre 2019. 

Les cours débuteront le Jeudi 5 septembre 2019, à partir de 08h00 et suivant l’emploi du temps dicté aux élèves le 
jour de la rentrée. La demi-pension débutera le même jour. Les demi-pensionnaires bénéficient d’un casier pour 
déposer leurs affaires. 
 

Je vous informe :  

▪ que vous êtes tenu de souscrire une assurance personnelle pour votre enfant au collège, tant en responsabilité 

civile qu’en individuelle accident. 

▪ que, dès le premier jour de la rentrée, vos enfants devront être munis d’un cartable contenant le matériel 

nécessaire (cahier de textes ; stylos ; cahier de brouillon ; feuilles de classeur). Les manuels scolaires sont 

prêtés par le collège et devront être restitués, en bon état, à la fin de l’année scolaire. Le pack Fournitures 

sera remis aux enfants des familles qui l’ont réservé le jour de la pré rentrée. 

▪ Courant octobre, des dossiers de demandes de bourses seront distribués à vos enfants. Soyez vigilants et 

n’oubliez pas de les renseigner, si vous remplissez les conditions nécessaires. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne rentrée. 
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RENTREE DES CLASSES DE 5ème, 4ème et 3ème 
SEPTEMBRE 2019 

 

Les élèves sont invités à se rendre avec un peu d’avance dans le hall du collège, où l’appel sera effectué par les 
professeurs principaux. 
Les élèves devront avoir un cartable pour récupérer les manuels scolaires le jourde la pré-rentrée ainsi que 2 photos 

à remettre au professeur principal. 

 

 Mardi 3 septembre 2019 – Rentrée de 3ème 

Accueil des élèves par les professeurs principaux et les équipes pédagogiques de 3ème 

➢ 3ème1 /3ème 2 : 8h-10h 
➢ 3ème 3/3ème4 et 3ème5 : 8h45-10h45 
➢ 3ème6/3ème7/3ème8 : 9h30-11h30 

 
 

Mardi 3 septembre 2019 – Rentrée de 4ème 

Accueil des élèves par les professeurs principaux et les équipes pédagogiques de 4ème 

➢ 4ème1/4ème2 : 13h30-15h30  
➢ 4ème3 et 4ème4 et 4ème5 : 14h15-16h15 
➢ 4ème6/4ème7 et 4ème8 : 15h-17h 

 
 

Mercredi 4 septembre 2019 – Rentrée de 5ème 

Accueil des élèves par les professeurs principaux et les équipes pédagogiques de 4ème 

➢ 5ème1/5ème2/5ème3: 8h-10h 
➢ 5ème4 et 5ème5 et 5ème6: 8h45-10h45  
➢ 5ème7/5èm8et 5ème9 : 9h30-11h30 

 

Il n’y a pas de demi-pension les 3 et 4 Septembre 2019. Les cours débutent le jeudi 05 septembre à partir de 8h00 
pour toutes les classes et suivant l’emploi du temps donné aux élèves le jour de la pré-rentrée. La demi-pension 
débutera le même jour. 
 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne rentrée. 
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