
                                   ACCUEIL ENTREE en 6ème      
 

 Chers parents, 
 

                                           Votre enfant rentre en 6ème cette année, 
 

Pour l’aider à mieux passer le cap de l’école primaire au collège, s’intégrer, faire 
connaissance avec les autres et avec son nouveau milieu de vie pour l’année scolaire, sa 
journée de rentrée sera aussi une journée d’intégration encadrée notamment par son 
professeur principal. 
  

                           Le Mardi 1er  septembre 2020 de 9h à 16h  
 

 
Objectifs :                                            Mieux s’intégrer 

Etre accueilli et informé  
Permettre au jeune 6ème de prendre ses repères 

 
► Accueillir les jeunes 6èmes.  
► Permettre à chaque élève de faire connaissance avec les nouveaux arrivants. 
► De l’école primaire au collège : quel comportement avoir ? Des conseils essentiels 
pour bien s’adapter. 
► Quelles premières consignes importantes à retenir pour l’utilisation de son IPad 
(présentation de quelques applications telles que  Ecole directe, classroom…, présentation 
du cahier de texte en ligne, relevé de notes, communication avec les professeurs..) qui lui 
sera rendu ce jour-là. 
► Comment utiliser efficacement le CDI (centre de Documentation et d’Information) 
► Découvrir le fonctionnement de la vie scolaire (gestion des carnets, absences etc…) 
► Comprendre le fonctionnement du collège, répondre aux attentes, aux questions sur la 
vie du collégien (emploi du temps, cantine, casier…) 

 
Le midi, les élèves déjeuneront ensemble au stade Matéo-petit (prévoir un pique-nique) en 
compagnie notamment de leurs professeurs principaux et des professeurs d’EPS. 
Nous finirons la journée par la présentation de la pastorale et de la chorale. 

 
à laquelle tous les parents des élèves de 6ème sont conviés. Ils seront accueillis par  
le chef d’établissement et le professeur principal de la classe dans laquelle  
est inscrit leur enfant. 
  

 
 
 
 
 

Les professeurs principaux de 6ème Ce qu’il faut prévoir pour la journée du mardi 1er  septembre 2020: 
 

q Un pique-nique  
q Une tenue adaptée à la météo (éventuellement Kway, casquette..) 
q La trousse (avec ciseaux et colle) et  l’agenda 
q Quelques feuilles dans une chemise  
q 2 masques  

 

Saint Elme -année scolaire 2020-2021 
http://www.stelme.fr/ 

IMPORTANT :      La « réunion Contact » avec les parents, se  
                                déroulera le mardi  1er  septembre à 17h 

Masque obligatoire 

Vous retrouverez toutes les informations sur le site de 
Saint Elme : http://www.stelme.fr/ 

 


