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         A Le Faouet, le 10 juillet 2018 
 

         La Principale 

    
         aux  

 
         Parents des futurs Sixièmes 

 
    Objet : rentrée 2018 
 

Madame, Monsieur, 
 

 
                                          La rentrée est fixée au LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018 à 8 h 30.  

Journée d’intégration « mes premiers pas au collège » 

 
Cette journée qui se terminera à 17 h 00 est exclusivement réservée à l’accueil des 
6èmes pour une journée d'intégration avec ateliers variés d’estime de soi, de 
communication non violente et une découverte du collège. 
  Les parents qui pourront se rendre disponibles seront reçus par la direction de 
8 h 45 à 9 h 45.  
 
Le mardi 4 septembre : journée méthodes et outils, « mon métier de collégien » sera 
consacrée à toutes les démarches (emploi du temps, documents divers, manuels 
scolaires, casiers etc.) et à l’approche méthodologique du métier de collégien 
(utilisation du CDI, de Toutatice etc.)  

Je vous remercie de bien vouloir fournir un cadenas pour la fermeture du casier, 
de préférence à code pour éviter les pertes de clés.  
 
Le mercredi 5 septembre, les élèves de 6ème n’auront exceptionnellement pas classe. 
Cette journée sera réservée aux élèves de cycle 4. 
 
La journée du jeudi 6 septembre, journée estime de soi, confiance et progrès, « je 
suis capable d’être un collégien » permettra aux élèves de 6ème d’aborder tous les 
points méthodologiques de l’apprentissage (tenue de l’agenda, organisation du 
matériel scolaire, apprendre à apprendre, gérer ses leçons etc.)  

Une réunion d’information à destination des parents est prévue le jeudi 6 
septembre à 18 h 00. Les enseignants vous recevront pour vous exposer les attendus 
de la classe de 6ème, le métier d’élève et les propositions pédagogiques du collège pour 
répondre aux besoins de vos enfants. 
 
Le vendredi 7 septembre, journée début d’emploi du temps « je travaille c’est 
parti ! » permettra aux élèves de commencer les cours tels que mentionnés dans les 
emplois du temps fournis le mardi. 

 
Dans l’attente de vous accueillir, je reste à votre disposition pour accompagner 

au mieux votre enfant dans son entrée au collège et vous prie d'agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

Audrey RICO  


