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L’équipe de direction
Aux
Élèves du collège Victor Duruy,
Parents d’élèves

Bonjour,
Vous allez bientôt faire votre rentrée au Collège Victor Duruy de Fontenay-sous-Bois. Ce courrier a
pour but de vous présenter l’organisation de la première journée et de vous donner quelques
conseils. La rentrée s’échelonnera sur deux jours afin de tenir compte de la situation du 3ème
trimestre de l’an passé. Vous devrez impérativement vous munir d'un masque que vous devrez
porter en classe et dès l'entrée du collège. Nous vous présenterons les règles sanitaires spécifiques
dès cette première journée de rentrée.
L’accueil de rentrée se fera dès le Mardi 01 septembre 2020 selon le planning ci-joint. En raison de
la crise sanitaire persistante, la demi-pension ne sera pas assurée. Nous étudions les possibilités
ultérieures d’ouverture aux élèves de sixième si les conditions matérielles le permettent. Nous
reviendrons vers vous dans ce cas.
Les cours reprendront Jeudi 03 septembre 2020 dès 07h55 pour l’ensemble des classes selon l’emploi
du temps spécifiques de chacun.
Lors de la prérentrée, Mardi 01 septembre ou mercredi 02 septembre 2020, vous serez appelés dans
la cour avec les camarades de votre classe et pris en charge par les professeurs principaux.
Durant cette journée, nous vous donnerons tous les documents nécessaires à votre scolarité : carnet
de correspondance, emploi du temps, manuels scolaires, fiche de demande de casier pour les demipensionnaires (en cas d’ouverture postérieure de la DP), fiche d’inscription au foyer socio-éducatif,
demande de bourse, fiche d’urgence.
Pour les élèves de sixième, les codes Pronote, logiciel qui permet de voir son emploi du temps et les
devoirs à faire notamment, seront distribués la semaine de la rentrée par mel et lors de la première
« Réunion Parents-Professeurs ». Pour les autres niveaux, les codes restent inchangés, ce sont les
mêmes que l’an passé.
Un cartable, une trousse et un masque sont indispensables ce jour-là ainsi qu’un agenda ou un
cahier de textes.
Vous trouverez au dos de cette lettre, quelques conseils à lire avec vos parents.
L’ensemble des personnels de l’établissement se tient à votre disposition pour toutes les questions
que vous vous posez.
Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée,

L’équipe de direction.
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Fontenay-sous-Bois, le 21/08/2020

Planning de Rentrée 2020/2021
Rappel de l’organisation :

MARDI 1er SEPTEMBRE 2020
Classe de sixième
Rentrée le Mardi 01 septembre de 09h00 à
12h30.

Classe de 5ème
Rentrée le Mardi 01 septembre de 10h00 à
12h00, distribution des manuels pour les élèves
ayant ramené leurs manuels de l’an passé.

Pas de demi-pension

MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2020
Classe de 4ème
Rentrée le Mercredi 02 septembre de 09h00 à
11h00.

Pas de demi-pension

Classe de 3ème
Rentrée le Mercredi 02 septembre de 10h00 à
12h00.
Les manuels seront distribués aux élèves au plus vite selon un planning fourni postérieurement.

JEUDI 03 SEPTEMBRE 2020
REPRISE DES COURS POUR L’ENSEMBLE DES
ÉLÈVES SELON L’EMPLOI DU TEMPS DE CHAQUE
CLASSE

Fermeture de la demi-pension, COVID.
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CONSEILS DE RENTRÉE

Fontenay-sous-Bois, le 21/08/2020

 Se coucher tôt
Après deux mois de vacances, il est important de reprendre un rythme de sommeil adapté. En
sixième, il est conseillé de se mettre au lit vers 21 heures et d’éteindre la lumière à 21heures 30.
Ainsi, tu seras en pleine forme pour la journée du lendemain.
 Prendre son petit déjeuner
Le petit déjeuner est un moment important. Il est indispensable pour fournir l’énergie nécessaire
au fonctionnement de ton corps tout au long de la matinée.
 Avoir une tenue vestimentaire appropriée
Les vacances sont terminées. Il faut donc reprendre une tenue appropriée. Les shorts à fleurs,
pantalons déchirés, claquettes et tongs sont à proscrire. En revanche, pense à ton masque !
 Faire son cartable
Il doit impérativement être fait la veille avec ton emploi du temps sous les yeux. Cette précaution
te permettra de ne rien oublier. N’oublie pas ton masque !
 Avoir son carnet de correspondance
Il doit toujours être dans ton cartable car tu en auras besoin dès l’entrée au collège. Le carnet doit
être montré à tes parents régulièrement dans la semaine pour qu’ils le signent.
 Ranger son téléphone portable
Afin d’éviter toute perte, il est déconseillé de l’emmener au collège. Si tu en apportes un malgré
tout, il doit être éteint et rangé afin qu’il ne soit pas confisqué.
Rassure-toi, si tes parents ont besoin de te joindre de façon urgente, ils peuvent téléphoner au
collège. Le message sera passé en cas d’urgence.
 Demander de l’aide
Les adultes sont nombreux autour de toi au collège. Si tu as la moindre question, ou
préoccupation n’hésite pas à venir nous voir.
Nous te souhaitons une bonne rentrée scolaire.
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