ACCUEIL DES ELEVES DE 6ème
Chers parents, chers collégiens,
Nous souhaitons accueillir au mieux nos futurs élèves de 6ème pour faciliter leur adaptation dans notre
collège. Ainsi, nous vous proposons de vivre la rentrée en participant, ensemble, à cette matinée.

LE VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021
9h :

Accueil de l’élève ET d’un représentant de sa famille sur la cour. La présence d’un adulte
est indispensable pour accompagner l’élève au cours de cette première matinée de
collège.
Appel et constitution des classes.

de 9h10 à 10h35 :
Première ½ classe : L’élève et le représentant de sa famille seront pris en charge par le
Professeur Principal dans une salle de classe pour la présentation de :
• L’emploi du temps et du carnet de correspondance
• L’équipe pédagogique de la classe
• L’organisation et les objectifs de la 6ème
Les manuels scolaires seront alors remis à votre enfant (prévoir un sac). Le casier sera
attribué pour les élèves l’ayant demandé (prévoir un cadenas à clef).
Les fournitures scolaires ne sont pas demandées pour cette matinée de rentrée.
Apporter seulement la trousse et un cahier de brouillon.
Deuxième ½ classe : L’élève et le représentant de sa famille seront pris en charge en
Assemblée Générale dans l’amphithéâtre du nouveau bâtiment.
• Accueil par Mr MARCHEVAL, chef d’établissement en présence de la Directrice
des Etudes, du Responsable de la vie scolaire du collège, de l’Animateur en
Pastorale Scolaire, du personnel de surveillance et des autres intervenants du
collège.
• Présentation du fonctionnement et du suivi de la scolarité au collège (carnet
de correspondance, relevés de notes, bulletins trimestriels).
• Présentation générale de l’établissement et visite.
de 10h35 à 12h00 :

Les 2 groupes permutent avec un programme identique.

Pas de cours le vendredi après-midi et pas de restauration le vendredi midi pour les 6èmes.
Les cours de votre enfant débuteront selon l’emploi du temps dès lundi matin, le 6 septembre.
Dans l’attente de vous retrouver le vendredi 3 septembre prochain, nous vous souhaitons de bonnes
vacances.
Thonon, le 30 juin 2021
Wilfried MARCHEVAL, Chef d’établissement.

