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SPÉCIAL RENTRÉE 6ièmes

L’entrée en sixième est une étape capitale dans le parcours scolaire d’un enfant. Elle constitue
la dernière année du cycle 3, cycle de consolidation. C’est également la première année du
collège, une année d’adaptation à un nouveau cadre, une nouvelle organisation pédagogique,
de nouveaux rythmes des enseignements (multiplicité des enseignants, les horaires variables
selon les semaines, changements de salles fréquents...).
Les compétences du cycle 3, évaluées régulièrement, et ce depuis le CM1, sont validées en fin
d’année de 6e marquant la fin du cycle. En 6ième l’élève appréhendera la nécessité d’une
autonomie à développer.
Bien accomplir cette classe, en y acquérant les meilleures habitudes de travail, est essentiel
pour poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions dans tout le cursus secondaire. Vous
avez choisi le Collège Jeanne d’Arc pour l’entrée de votre enfant dans l’enseignement
secondaire et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez. Soyez assurés
que toute la communauté éducative mettra tout en œuvre pour que cette étape se passe au
mieux. Par des contacts fréquents avec les professeurs principaux, vous serez informés de
l’évolution de votre enfant dans ce nouvel environnement et des entretiens avec la direction
seront fixés en cas de nécessité.
L’établissement se tournant vers les nouvelles technologies, une tablette numérique sera
confiée à chaque enfant ce qui permet la suppression de tous les manuels « papier »
(allègement considérable des cartables) et une amélioration de la qualité du travail.
La réussite de votre enfant n’est toutefois pas du seul ressort de l’établissement
scolaire. Vous, parents, restez les premiers artisans et responsables de l’éducation de votre
enfant. Un suivi attentif et constant de votre part, jour après jour, lui est indispensable. Vérifier
que son travail est fait, lui apporter votre soutien ne serait- ce que par l’intérêt que vous portez
à son travail et l’importance que vous y accordez, lui seront d’une aide précieuse. Ce partenariat
avec vous est essentiel pour un travail en toute confiance.
Afin de favoriser une bonne prise de contact, le mercredi 2 septembre sera consacré à
l’accueil de votre enfant, selon le déroulement indiqué ci-dessous et nous souhaitons que cette
journée lui permette, ainsi qu’à vous-mêmes, d’entamer sereinement cette première année de
collège.
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ACCUEIL des ÉLÈVES DE SIXIÈME : MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020
De 8h30 à 9h 00 : ACCUEIL dans la cour (Entrée par le PORTAIL DE LA MONTÉE STE-CLAIRE)
9h 00 : Appel des Classes
Chaque classe (élèves et parents) se rend dans une salle avec le Professeur Principal où
diverses informations sont données :
- présentation de la 6ème
- emploi du temps, méthodes de travail
- présentation de l’animation pastorale
- Présentation de l’A.P.E.L (Association des parents d’élèves)
A partir de 11h 30 : Repas au self : Nous serions heureux que les parents prennent leur repas avec leurs
enfants (Participation : 5 €)
13h00 :
Fin de l’accueil
.
NB : Dans le courant de la matinée aura lieu la prise de photographie d’identité pour utilisation
administrative et les élèves et leurs parents visiteront les locaux avec les professeurs.

Vendredi 4 Septembre, journée intégration au couvent St Hyacinthe.

DÉBUT DES COURS :
Lundi 7 Septembre 8h00

