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Chers parents, 

 

Une étape importante de la scolarité de votre enfant va commencer avec son entrée en 6ème. Ces derniers mois ont 

pu être éprouvants et susciter de l’inquiétude. Soyez assurés que toutes nos équipes accueilleront et 

accompagneront vos enfants afin de les rassurer. 

Pour faciliter la rentrée, nous vous invitons à prendre connaissance des informations suivantes : 

 

1) En raison des travaux du théâtre, vous ne pourrez pas rentrer dans l’établissement par la rue du Drezen. Si vous 

souhaitez vous garer au sein de l’établissement, vous devez impérativement passer par la rue Albert Ier. 

2) L’appel aura lieu, en fonction de la météo, sur la cour 6ème ou au gymnase à 9h00. Pour des raisons sanitaires, il est 

important qu’un seul adulte par famille accompagne l’élève. 

3) Après la prise en charge des élèves par les professeurs principaux, M. Carel, le CPE du collège, vous présentera 

brièvement le fonctionnement de la vie scolaire (9h30-10h10). Dans un deuxième temps, le Professeur principal vous 

présentera l’emploi du temps de la classe et vous communiquera quelques informations complémentaires (10h10-

11h00). 

4) Vous avez pu consulter la liste des fournitures mise en ligne sur le site de l’établissement. Pour des raisons de 

confort les élèves n’apporterons que la trousse et un cahier de brouillon. 

5)Pour envisager sereinement cette nouvelle vie au collège, nous avons banalisé les journées du 2 et 3 septemebre 

2021.. 

• Jeudi 2 septembre (8h55-16h30) : Prise en charge toute la journée par le professeur principal. 

• Vendredi 3 septembre (10h-16h30) : Prise en charge toute la journée par le professeur principal. 

• Jeudi 9 septembre (8h00-16h30): Les élèves participent à une journée d’intégration ponctuée d’ateliers. Les 

parents sont conviés à 16h00 au gymnase pour découvrir leurs travaux. 

Pour préparer au mieux cette journée d’intégration, nous vous remercions de noter sur une feuille que vous placerez 

sous enveloppe, 3 qualités qui caractérisent votre enfant. Votre enfant remettra ce document au professeur principal 

le jeudi 2 septembre. 

 

Les Responsables du niveau 6ème 

Bruno CORFMAT et Nicolas LE VISAGE 


