
   
 

 

Pour un enfant qui entre en classe de 6ème, le pas à franchir est important : quittant l'école primaire 
où s'est déroulée, jusque là, toute sa scolarité il va découvrir au collège : 

• des domaines d'enseignement nouveaux, 

• une classe où neuf ou dix professeurs sont chargés de l'enseignement, 

• un emploi du temps qu'il devra apprendre à gérer, 

• des structures pédagogiques auxquelles il devra s'adapter, 

• des études dirigées, encadrées ou surveillées. 

Pour toutes ces raisons et afin de permettre une adaptation rapide, nous réservons la première 
journée de classe aux seuls élèves de 6ème. 

Si vous le désirez, un temps convivial vous est proposé à partir de 8 h 30 avec l’Association 

des Parents d’Elèves, Mme LANNES, directrice, le responsable de vie scolaire, le 

responsable de niveau 6ème et la responsable de la pastorale. 

Une rencontre avec les enseignants de la classe est prévue le JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019 de 

18 h à 20 h pour présenter les objectifs de la classe de 6ème. 

P.S. : compte tenu du caractère particulier de la journée de rentrée, les élèves externes qui 

le désirent pourront prendre leur repas au self (remettre le coupon ci-dessous avant le jour 

de la rentrée). 

CARTABLERIES 

Un casier sera attribué à l'année, le jour de la rentrée, entre deux élèves d'une même classe, par 
le professeur principal. Un cadenas (petite taille) sera à fournir entre les deux familles. Chaque 
élève dispose d’une clé. Les casiers permettent d'alléger le poids du cartable mais ne doivent pas 
servir de dépôt. Les élèves veilleront donc à les vider à la fin de semaine. Les surveillants 
"visitent" régulièrement ces armoires. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON A N’UTILISER QUE SI VOTRE ENFANT EST EXTERNE 

A REMETTRE AU COLLEGE AVANT LA RENTREE 

NOM : _____________________________________________ Prénom : ______________________________ 

Notre enfant n'est pas inscrit à la cantine mais y prendra son repas lors de cette première journée. 

A ________________________ le ________________ 
 

Signature des Parents 


