
Collège Le Vieux Chêne      Chessy—Val d’Europe 

Informations aux familles 
 

Organisation de la fin de l’année scolaire 2017 : 
Information destinée aux élèves actuellement scolarisés dans notre établissement 

 
Les épreuves du Diplôme National du Brevet auront lieu le jeudi 29 juin et le vendredi 30 juin 2017. 
Par conséquent :  
 L’établissement sera fermé à tous les élèves le mercredi 28 juin 2017 (préparation des salles d’examen) ainsi 

que le mardi 4 juillet 2017 (corrections) et mercredi 5 juillet 2017 (préparation de la rentrée 2017). 
 
 L’établissement n’accueillera que les élèves de 3ème le jeudi 29 et vendredi 30 juin 2017, pour la passation des 

épreuves du DNB. Les élèves de 6ème, 5ème et 4ème sont donc libérés. 
 
Du lundi 3 juillet au vendredi 7 juillet, notre établissement fermera ses portes à 16h00. L’établissement fermera ses 
portes aux élèves le vendredi 7 juillet à 16h00. 
 
 

Calendrier de rentrée 
Année Scolaire 2017-2018 

 
 
Lundi 4 septembre 2017 : 
 Pré-rentrée des classes de 6ème :              de 09h20 à 12h00 et de 14h00 à 16h05. 
 Pré-rentrée des élèves inscrits dans le dispositif ULIS :   de 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h05. 
 Pré-rentrée des élèves de 3ème :             de 14h00 à 17h00. 
 
         - Le lundi 4 septembre, le repas sera assuré pour les seuls élèves de 6eme et ULIS demi-pensionnaires.  
          - La photographie scolaire aura lieu au cours de cette journée de pré-rentrée. 
                    - Les élèves de 6ème, de 3ème et d’ULIS n’auront pas cours le mardi 5 septembre.  
 
 
Mardi 5 septembre 2017 : 
 Pré-rentrée des classes de 5ème :               de 08h25 à 11h30. 
 Pré-rentrée des élèves de 4ème :              de 14h à 17h. 
   
  - La photographie scolaire aura lieu au cours de cette pré-rentrée. 
  - Il n’y aura pas de cantine ce jour pour les élèves. 
 
Reprise des cours selon l’emploi du temps mercredi 6 septembre 2017. 
 

POUR TOUS LES ELEVES  
 

Pour que votre enfant puisse déjeuner à partir de septembre 2017, il est nécessaire qu’il remette à son 
professeur principal le jour de la pré-rentrée, le premier règlement de la demi-pension, par chèque, à l’ordre 
du collège le vieux chêne. Vous indiquerez au dos du chèque le nom et prénom de votre enfant. 
 
Pour le forfait 4 jours (élèves qui déjeuneront tous les jours) :    

6ème : 210.65 euros, 5ème/4ème/3ème : 206.82 euros 
 
Pour le forfait 3 jours (élèves qui déjeuneront 3 jours dans la semaine) :   

6ème : 160.86 euros, 5ème/4ème/3ème : 157.03 euros 
 
 

Vous pouvez retrouver toutes les actualités du collège sur notre site internet : 
http://www.college-levieuxchene.fr   


