
 

                                                                            Mercredi 13 Avril 2022 

Mél : 0780002d@ac-versailles.fr                                                                                                                          

                                                                                                                             Le Principal  

                                                                                                                                                   Aux  

                                                                                                                              Familles des élèves de CM2   

                                                                                                                        Fréquentant les écoles du secteur de collège                                                                                                                       
 

                                                                                                                                  

 

Objet : Rentrée 2022 : Accueil des élèves de CM2 et de leurs parents / Actions du collège  

 
Chers futurs parents , chers futurs élèves  

 

Après 2 années placées sous le sceau du distanciel, nous pouvons enfin envisager à nouveau un accueil des parents et 
des élèves en présentiel. Je vous remercie de prendre connaissance des différentes actions proposées par le collège 
Saint-Exupéry en direction des familles du secteur sur cette dernière période de l’année. 

    
➢ Les réunions de présentation du collège en direction des parents d’élèves de CM2 se feront au collège, au 

réfectoire en 2 soirs : 

• Jeudi 19 Mai 18 h pour les écoles de Maurecourt des Charvaux et Denouval 

• Lundi 23 Mai 18h pour les écoles du Parc et de Saint Exupéry. 
Cette présentation s’adresse exclusivement aux parents qui seront accueillis au collège sans leur enfant.   

 
➢ L’accueil des élèves de CM2 aura lieu : 

• Pour les écoles d’Andrésy les Lundis 4 et Mardis 5 Juillet par ½ journée -à définir avec les écoles 

• Pour les élèves de Maurecourt : Le Mardi 31 Mai Matin. Date à laquelle le collège de Montaigne 
accueillera également les élèves de Maurecourt affectés à Conflans.  

                  Ces ½ journées seront encadrées par des élèves de 6ème volontaires ; il n’y aura pas d’accueil à la cantine. 
     

➢ Les Portes ouvertes du collège se dérouleront le Jeudi 23 Juin 2022 de 16H30 à 19H30 ; Les familles seront 
guidées par des élèves volontaires pour visiter le collège et découvrir toutes les activités du collège, le CDI et 
tous les projets dans les différentes disciplines.  L’inscription administrative des futurs 6ème se fera sur ce temps 
des portes ouvertes.  

 
 

Vous pourrez d’ores et déjà vous informer sur les activités du collège, découvrir les projets du collège grâce au lien 
internet suivant :  

                                          http://www.clg-st-exupery-andresy.ac-versailles.fr 

Bien cordialement                                                                                                                              

                                                                                                                                         L. HERVE      
                                                                                                                                                                   Principal du collège           
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