
 

 
 
            

                               
                            
 
Aux parents d’élèves de 6ème  
 
 
                 Madame, Monsieur, 
 
                 Vous trouverez ci-dessous des informations pour vous permettre d’organiser la rentrée de 
vos enfants. Nous accueillerons les élèves de 6ème le mardi 1er septembre ; ils bénéficieront d’une 
journée d’intégration qui leur permettra de découvrir le collège.  
 
Les élèves des autres niveaux rentreront le mercredi 2 septembre pour permettre aux élèves de 
6ème de prendre leurs repères le mardi. 
 
                  J’invite les jeunes à reprendre progressivement le rythme avant la rentrée pour démarrer 
l’année dans la sérénité. 
 
                  Je vous souhaite, à vous-mêmes et vos enfants, d’excellentes vacances qui permettent à 
chacun de se reposer et vous remercie par avance de votre confiance. 
    
 
   Isabelle MASSEMIN 
 
 
Jour de la rentrée :   
La rentrée a lieu le mardi 1er septembre à 7h45. Vous pouvez accompagner votre enfant jusqu’à la 
salle de classe (possibilité de se garer dans la cour du collège dès 7h15 et 15h45 ; l’entrée se fera 
par la grille principale, rue de l’église).  
 
Nous demandons aux élèves de venir ce jour-là avec une trousse, quelques feuilles sans oublier le 
trieur et l’agenda. 
 
Le midi, les élèves mangeront tous exceptionnellement au restaurant scolaire pour faciliter 
l’intégration de chacun. 
 
Nous prendrons le temps nécessaire les jours suivants pour familiariser votre enfant aux transports 
scolaires. Nous vous remercions de venir absolument chercher votre enfant au restaurant scolaire, 
à 16h00 à l’issue du goûter offert aux élèves. 
 
Les élèves de 6ème n’auront pas cours le mercredi 2 septembre ; ce sera la rentrée des élèves de 
5ème, 4ème et 3ème.  
 
 
 
 
 
 



 

Transports scolaires : 
Les transports scolaires fonctionneront à partir du mardi 1er septembre. Les horaires seront 
disponibles sur le site de l’Institution fin août. 
 
Distribution des tablettes :  
La distribution des tablettes aura lieu le samedi 19 septembre matin ; votre présence et celle de 
votre enfant est obligatoire. 
 
Casiers : 
Chaque élève dispose d’un casier et ramènera un cadenas à clé, de très bonne qualité, le jour de la 
rentrée. Il est recommandé de garder un double de la clé à la maison. Nous déclinons toute 
responsabilité en cas de vol, au sein de l’Institution. 
 
Photographie : 
La photographie aura lieu le mardi 1er septembre pour les élèves de 6ème. 
 
L’Association Sportive :  
Une fiche d’information sera donnée lors de la journée d’intégration. Les inscriptions se feront 
courant septembre. 
 
Carte d’identité : 
Il est indispensable que chaque élève dispose d’une carte d’identité d’une validité de moins de 10 
ans pour cette année scolaire. 
 
Assurance Verspieren :  
L’assurance scolaire souscrite auprès de la compagnie Verspieren est obligatoire pour tous les élèves 
(merci donc de ne pas nous fournir d’attestation de votre compagnie d’assurance). Elle concerne 
les élèves en temps scolaire et hors temps scolaire. En cas d’accident, nous vous invitons à vous 
rapprocher de l’infirmerie.  
 
 
Ecole directe :  
Vous recevrez début septembre les codes du site Ecole Directe, vous pourrez accéder aux résultats, 
à la comptabilité et au paiement de la restauration en ligne.  
Nous vous enverrons trois codes : un pour votre enfant et un pour chaque adresse mail connue (si 
vous avez chacun communiqué une adresse mail en tant que parent, vous recevrez chacun un code).  
 
 
Date de la réunion de parents de rentrée : 
Le lundi 7 septembre 2020 à 18h00 en salle Champagnat.  
 
 
Nous vous rappelons que tout changement de coordonnées ou de situation doit nous parvenir en 
début et en cours d’année. 
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