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Le collège, l’entrée en 6e
L’entrée en 6e marque un passage important dans la vie de votre enfant… et dans
la vôtre. À lui de s’habituer à son nouvel environnement. À vous de
l’accompagner dans cette découverte. À nous d’apporter le cadre et le dialogue
facilitant.

L’accompagnement pour bien démarrer :
Une première rencontre le vendredi 15 juin dernier nous a permis de faire
connaissance avec votre enfant. Ce temps lui a permis d’identifier de nombreux
professeurs
et
personnels
de
l’établissement.
Dès
septembre,
un
accompagnement va s’installer tout au long de l’année afin de permettre à votre
enfant de découvrir et d’acquérir le métier de collégien.
Le jour de la rentrée, le professeur principal prendra du temps pour expliquer et
accueillir les élèves durant l’intégralité de la matinée. Votre enfant débutera
ensuite son emploi du temps hebdomadaire avec le reste de ses professeurs. Pour
ce premier jour, il n’est pas nécessaire de venir avec tout le matériel : une
trousse, quelques feuilles et un cahier de brouillon suffiront.

Des interlocuteurs pour le suivi votre enfant
Le professeur principal est votre interlocuteur privilégié pour tous les points
relatifs à la scolarité de votre enfant.
Le référent vie scolaire du secteur 6/5 est votre interlocuteur pour tout ce qui est
en lien avec la vie scolaire.
Le responsable du collège est également là pour contribuer en équipe, avec vous
à l’épanouissement de votre enfant dans son Etablissement.
Prenez déjà date pour une première rencontre avec l’équipe éducative de votre
enfant lors de la réunion de 6ème :

Lundi 10 septembre 2018 à 18h.
Dans l’optique d’une réussite pleine et entière de chaque élève, nous invitons
chaque membre de la communauté éducative (parents, collège, enfants) à une
collaboration constructive.
Bonnes vacances et bonne rentrée à tous.
P. PUGNET, chef d’établissement

C. DUMAS, responsable du collège

