
Madame, Monsieur, 

Le contexte sanitaire actuel ne nous permet malheureusement pas d’accueillir les parents au sein du 

collège. Les réunions de rentrée n’auront donc pas lieu.  

La mise en place du protocole sanitaire la semaine de rentrée nous a contraint à modifier quelque peu le 

fonctionnement du collège (restauration, heures de permanence, début des ateliers du midi, association 

sportive, CDI, utilisation des casiers...). Ce fonctionnement est susceptible d'être encore modifié de façon 

à assurer la sécurité sanitaire des élèves mais aussi la meilleure organisation pédagogique. 

Afin que ce début d'année se déroule de la meilleure façon possible pour votre enfant, les équipes 

pédagogiques ont souhaité vous apporter les informations ci-dessous. 

Conscient des désagréments engendrés, nous restons à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Le principal, 

Thierry DROUARD 

 

Votre enfant fait son entrée en 6ème, nous souhaiterions attirer votre attention sur les points suivants : 
• Pronote : il est important de consulter régulièrement votre compte « parent » (un compte par 

responsable légal) , mais il faut veiller à ce que votre enfant sache se connecter à son compte « 
élève » afin d'y retrouver toutes les informations nécessaires (cahier de textes, notes, absences, 
agenda du collège, emploi du temps actualisé, communications,...). 

 
• Il est important de consulter régulièrement le carnet de correspondance et de le signer le cas 

échéant. 
 

• L’agenda personnel reste un outil important, il faudra que votre enfant le tienne à jour et qu’il y 
note ses devoirs afin de pouvoir anticiper le travail à faire. 

 
• Pour préparer leur cartable, les élèves auront besoin de votre aide, au moins durant les premières 

semaines. 
 

• Il est important de relire et d’apprendre les leçons régulièrement. 
 

• Un système de binômes a été mis en place par le professeur principal pour pouvoir transmettre le 
travail en cas d’absence. 

 
• La carte de self sera la même jusqu’en troisième, il faut donc en prendre soin. 

 
• Les évaluations de sixième en français et en mathématiques auront lieu à partir du 14 septembre. 

 
• La photo de classe aura lieu le 14 septembre. 

 
• N’hésitez pas à contacter le professeur principal si nécessaire. 

 


