
 

  Collège Claude Debussy           Saint-Germain-en-Laye, jeudi 4 juin 2020 
 31 rue Alexandre Dumas                                           
 7800 St Germain en laye 
 01 39 21 00 39 – Fax 01 39 21 00 59      

Aux  
          
      

 Parents d’élèves de CM2 
 

 
 
 

Madame, Monsieur, 

 

 Votre enfant sera accueilli au collège Claude Debussy en classe de sixième à la rentrée de 
septembre 2020. 

Malheureusement, cette année, en raison de l’épidémie de covid-19, nous ne pourrons pas vous 
proposer la demi-journée « portes ouvertes » que nous avions pris l’habitude de mettre en place 
après les vacances de printemps afin de pouvoir répondre à vos questions,  vous montrer l’espace 
collège et les projets pédagogiques menés par notre équipe d’enseignants. 

Nous ne pourrons pas davantage recevoir les classes de CM2 comme chaque année au mois de 
juin afin de familiariser les élèves au collège et leur donner des repères pour aborder ainsi leur 
rentrée de septembre de manière plus rassurée. 

Pour remédier à cette situation inédite, vous pourrez très prochainement trouver sur le site de 
l’établissement un film de présentation de notre collège afin de pouvoir en faire une visite virtuelle 
avec votre enfant avant le mois de septembre ( www.clg-debussy-st-germain-laye.ac-versailles.fr ). 
N’hésitez pas à le consulter et à regarder les différentes rubriques proposées, vous connaîtrez 
mieux votre futur collège. 

Pour toutes ces raisons, les inscriptions au collège cette année se feront de manière dématérialisée. 
Ainsi, dès que nous aurons reçu par la Direction académique la liste des élèves à inscrire au 
Collège Claude Debussy, nous vous ferons parvenir par courrier, à votre adresse principale, tous 
les documents nécessaires à nous renvoyer renseignés. Une fois l’inscription validée par notre 
secrétariat, nous vous en enverrons une confirmation par mail. 

 

En attendant de vous rencontrer, continuez à prendre bien soin de vous et de vos proches. 

 

À très bientôt, 

 

       La Principale adjointe, 

 

       C. Bon-Bogdanoff 
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