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A Neuilly sur Seine, le vendredi 3 juin 2016 

Chers Parents, 

La fin de l’année scolaire arrive à grands pas.  

Voici le planning prévu pour nos collégiens de 6ème et 5ème. 

 

Mercredi 22 juin fin des cours magistraux, cantine assurée pour les inscrits. 

 

Jeudi 23 et vendredi 24 juin  

 le collège accueille les élèves de 3ème uniquement pour le passage du Diplôme National du Brevet (pas de 

cantine). 

 

Lundi 27 juin  Arrivée des collégiens à 8h15. A midi la cantine est assurée pour les inscrits du lundi. 
 

 Parmi les élèves de 6ème et  5ème, 2 classes se déplaceront  pour la matinée au  groupe scolaire Charcot. Tous 

les autres élèves de 6ème et 5ème participeront aux ateliers mis en place par la Caravane de la sécurité routière 

qui sera dans nos murs ce jour-là.  

Cette opération, intitulée « la caravane de la sécurité routière », est proposée dans les Hauts-de-Seine par le Conseil 

général et la Préfecture, avec le soutien de l’Inspection académique. 

Elle consiste en divers ateliers sur les différents modes de déplacement, sur les origines et les conséquences des 

accidents, sur les moyens de minimiser le risque d’y être exposé et sur le code de la route notamment. 

Fin de la journée 15h ou 16 heures selon les classes. 

 

Mardi 28 juin  Arrivée des collégiens à 8h15 
 

 Matinée de rencontres  interdegrés  avec accueil des élèves de cm des écoles Charcot A et B. 

Les élèves seront répartis par équipe de 10 et participeront à divers ateliers dans 4 domaines différents :  

sciences, sports, théâtre, arts. Les équipes mixeront les élèves de primaire Charcot A, Charcot B, les 6ème et 

les  5ème. 

Fin de la matinée à 11h30. La cantine est assurée pour les inscrits du mardi. 

 Après-midi : 13h - 15h les élèves de 6ème rendront leurs livres puis seront libérés à 15h. 

                                     15h  -17h les élèves de 5ème rendront leurs livres puis seront libérés 

 

Mercredi 29 juin  
 

 M. Kreisler emmène sa chorale à Charcot. 

 

 

CANTINE : Les inscriptions 2016-2017 sont déjà ouvertes. Vous devez réinscrire votre enfant dès à présent sur 

le site  restauration-scolaire@hauts-de-seine.fr  (pensez à bien choisir l’année 2016-2017).  

Attention, les badges restent valables l’an prochain, ne les jetez pas ! 

 

Bonne fin d’année  scolaire à tous ,  

l’équipe de Direction 

mailto:0921781l@ac-versailles.fr
http://www.clg-gautier-neuilly.ac-versailles.fr/
mailto:restauration-scolaire@hauts-de-seine.fr

