Marseille, le

<Nom> <PRENOM>

OBJET : Modalités de rentrée

<PRENOM>,
La prochaine rentrée scolaire revêt une importance particulière pour toi qui es admis en classe de
6ème et, avant des vacances qui, je l'espère, seront agréables et enrichissantes, il nous faut préciser
quelques points importants.
Ta rentrée se fera le
Lundi 2 septembre 2019 à 9h30.
En plus de la remise habituelle du carnet de liaison, de l'emploi du temps et des manuels
scolaires, pour permettre une meilleure intégration, tous les professeurs de 6ème seront là pour se
présenter et te présenter l'établissement.
Il faudra simplement te munir de ton cahier de texte, de ton cahier de brouillon et de ta trousse
avec le matériel d'écriture.
Nous prendrons ensemble le repas de midi, offert par l'établissement, pour un temps de partage.
Cette première journée se terminera à 16h00.
Nous nous retrouverons Mercredi 4 septembre 2019, à 8h30 pour célébrer la messe de
rentrée.
Prends bien connaissance des consignes qui se trouvent au verso de cette feuille pour que toutes
ces opérations puissent se dérouler correctement.
Je te souhaite, <PRENOM>, avec toute l'équipe du collège, un bel été, de bonnes vacances… et
par anticipation, une bonne rentrée !
Cyril Gambini
Chef d'établissement

Etablissement Catholique d'Enseignement – Tutelle Diocésaine
Sous contrat d'association avec l'état – CA CL38

0131385K

Matériel et documents nécessaires aux élèves pour le lundi 2 septembre
•

les instruments pour prendre des notes (cahier de textes, cahier de brouillon, trousse – prévoir un
cartable car il faut repartir avec les manuels scolaires) ;

•

le chèque de caution d'un montant de 150€ à l'ordre de l'OGEC St EUGENE DE MAZENOD pour
le prêt des manuels scolaires et de la clé permettant d’ouvrir le casier de la tablette numérique (le
chèque est à remettre par l'élève le jour de la rentrée). Ce chèque non encaissé est restitué
après la reprise des livres et de la clé du casier numérique en fin d'année scolaire.

Remarques importantes
•

La demi-pension commence le jeudi 5 septembre (le repas du lundi 2 septembre est offert par
l'établissement).

Réunion Parents – Professeurs 6ème
Jeudi 12 septembre 2019
Début 17h30 – Fin 19h30
Le Professeur Principal recevra les parents et donnera des informations sur :
•

le déroulement de l’année ;

•

les objectifs réglementaires de la classe de 6ème ;

•

les indications importantes pour le suivi de la scolarité des élèves.

Les enseignants passeront dans les salles pour se présenter.

