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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

  

Brie-Comte-Robert, le 24 avril 2019   

 

 
  

  

 

NOTE DE RENTREE 2019 AUX PARENTS D’ELEVES 

 
 

- Niveau 6ème (Segpa & Ulis compris) : Lundi 02 septembre 2019 à 09h20. 
 
Les élèves seront rassemblés dans la cour où les parents pourront les accompagner. Si vous venez en voiture, nous vous 

demandons de vous garer suffisamment en amont du collège afin de ne pas empêcher l’arrivée des nombreux cars qui desservent 

l’établissement. Une fois l’appel effectué, vous serez invités à sortir de l’établissement. 

Vous avez la possibilité de déjeuner avec votre enfant le midi au collège en vous inscrivant obligatoirement par mail à 

int.0771363n@ac-creteil.fr (prix du repas : 9.12 euros). La pause repas est prévue de 11h31 à 13h02 et la fin des cours à 16h08. 

Nous vous conseillons de ne pas venir chercher votre enfant ce premier soir afin qu’il puisse se familiariser avec l’organisation 

du transport scolaire. En effet, nous les accompagnons sur leur lieu de desserte de bus ce soir-là. 

 

- Niveaux 5ème /4ème /3ème (Segpa & Ulis compris) : Mardi 03 septembre 2019. 
 

o Pour les 5ème et 4ème : la rentrée a lieu à 08h25 : Ils resteront avec leur professeur principal jusqu’à 11h31, ils mangeront 

pour ensuite suivre leur emploi du temps normal à partir de 13h02. 

o Pour les élèves de 3ème : la rentrée a lieu à 09h20 : Ils resteront avec leur professeur principal jusqu’à 12h29, ils 

mangeront pour ensuite suivre leur emploi du temps normal à partir de 14h00. 

 

 

Les élèves de 6ème sont libérés de cours le mardi 03 septembre 2019. 

Tous les élèves sont en cours dès le mercredi 04 septembre 2019 à la première heure de cours fixée à leur emploi du temps. 

La photographie scolaire ne sera pas réalisée le jour de la rentrée mais durant le mois de septembre. 

 

Pour les transports scolaires et lignes régulières, merci de contacter votre mairie ou voir notre site internet : www.achaussy.fr 

 

Pour la restauration scolaire, les anciens élèves doivent ramener leur carte de cantine habituelle, elle sera toujours valide. Pour les 

nouveaux élèves, elle sera remise lors du premier passage. Attention, le service de cantine ne fonctionne jamais le mercredi. 

 

 

Une question avant la rentrée scolaire, envoyer un mail à ce.0771363n@ac-creteil.fr, le chef d’établissement vous répondra même 

pendant les vacances scolaires.  

 

 

Bonne rentrée au collège Arthur Chaussy de Brie Comte Robert ! 

 

 

Freddy LEROUX, Principal 

Pour l’Equipe de direction 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Collège Arthur CHAUSSY 

5 RUE DU GYMNASE 

77170 BRIE COMTE ROBERT 

 : 01 64 05 08 90 

 : 01.64.05.72.27 
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