Draveil, le 26 mai 2021

LETTRE DE RENTREE 6ème.
AUX ELEVES ET A LEURS PARENTS.
Pour faire connaissance et commencer l’année de 6ème dans de bonnes conditions, l’équipe
enseignante a prévu une journée d’accueil spécifique aux élèves de 6èmes. Elle permettra de
découvrir le cadre pédagogique et méthodologique au collège,
La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 à 8h30.
Le ramassage scolaire fonctionnera le 2 septembre matin et soir. Toutes les lignes de bus seront
assurées à 16h30.
Pour les parents :
Après l’accueil des enfants par les professeurs principaux, les parents assisteront à une réunion où
les professeurs des différentes matières présenteront leurs exigences et leur pédagogie. (8h4510h30)
La vie scolaire donnera les informations nécessaires au bon déroulement de l’année.
Pour les élèves :
La journée sera consacrée à différentes activités, visant à donner aux élèves les repères
indispensables à une bonne intégration :


Partie communication : Présentation de chacun; constitution du groupe-classe.



Partie administrative : papiers, fonctionnement des horaires …



Partie pédagogique : emploi du temps, organisation des groupes



Partie méthodologique : gestion du cartable, des livres, des classeurs et des
cahiers, tenue de l’agenda ; outil indispensable dès le premier jour



Partie Vie Scolaire : présentation ; carnet de liaison…

Tous les élèves prendront leur repas ensemble ce jour-là, à la restauration scolaire qu’ils
soient externes ou demi-pensionnaires.


Les livres seront distribués le 2 septembre. Pour ce jour apporter le chèque de caution
de 160 €, prévoir un cartable vide, avec seulement un agenda, une trousse garnie, une
pochette à élastiques, et des feuilles.



La journée de rentrée se terminera à 16h30. Il n’y aura pas cours pour les élèves de
6ème le vendredi 3 septembre 2021.

Les cours commenceront le lundi 6 septembre selon l’emploi du temps donné aux élèves.
Pour ce jour, les papiers devront être rapportés signés ainsi que le carnet de liaison.
Dans l’attente de vous retrouver le jeudi 2 septembre, nous vous souhaitons d’agréables vacances.
Le chef d’Etablissement et les équipes enseignantes.
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