Madame, Monsieur,
La rentrée de votre enfant en classe de 6° se déroulera sur 2 demi - journées distinctes :
1/ Vendredi 30 Aout 2019
•

L’appel se fait à 8h30 dans la cour Foucauld, votre enfant est pris en charge par le
professeur principal.

•

Il déjeunera à la cantine en compagnie de son professeur principal et de ses nouveaux
camarades de classe. (Repas offert par le Collège).

•

Il sera libéré à 13h15, veillez à organiser son retour à domicile.

2/ Lundi 2 Septembre 2019 :
•

Chaque classe participe à 4 ateliers selon un planning communiqué le 30/08 par son
professeur principal, sur les thèmes suivants:
□ «Cartable Light » et gestion de l’agenda.
□ Attribution et ouverture des casiers.
□ Garderie des sacs et permanence.
□ Prise de contact avec l’infirmière et la psychologue.

•

Les cours démarrent l’après-midi, selon l’emploi du temps.

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie d’agréer
Madame, Monsieur, l’expression de mon plus sincère dévouement.
La directrice adjointe
Au verso : la liste du matériel à acheter avant la rentrée.

Liste du matériel

- une trousse équipée en petit matériel (colle/règle/équerre/taille-crayon/crayon
HB/gomme)
-

un agenda scolaire (pas de cahier de textes)
une pochette plastique rigide pour le rangement de documents
des crayons de couleur de base
des feutres de couleur de base
des protège-cahiers pour des cahiers 24x32cm (selon la correspondance
« matière &couleur » indiquée ci-dessous)
Français : Blanc
Maths : Bleu foncé
Histoire-Géographie : Vert foncé
Allemand : Jaune
Anglais : Rose
SVT : Orange
Technologie : Marron
Culture religieuse : Violet
Physique : Noir
LRA : Rouge (en filière FA et PA uniquement)
« Classe d’anglais » : Vert clair
(si l’élève est admis à suivre cette option en novembre)

pour le cours d’EPS :
-

un short ou un cycliste noir ou blanc
une paire de chaussures de sport propres et sèches
une gourde
pour le casier :

-

un solide cadenas à clé

