
 

 

 

RENTREE   DES   

SIXIEMES 

Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant est inscrit à l'école MASSILLON en classe de sixième. Une journée consacrée à l'accueil des enfants devrait 

contribuer à faciliter l'adaptation des élèves à de nouvelles structures et à favoriser le dialogue avec les enseignants. 

Matériel à prévoir pour le jour de la rentrée : une trousse et du papier de brouillon. Pensez à venir avec un sac solide pour 

emporter les manuels de votre enfant. 
 

 Lundi 02 septembre 2019 

8h00 

 

8h25 

 

Accueil des élèves et des parents autour d’un petit-déjeuner sur la cour de 

récréation 

Réunion de tous les élèves à la Chapelle et remise des manuels scolaires aux 

parents (veiller à garder avec vous le coupon et le chèque de caution). 

Appel par classe et départ des élèves avec les professeurs principaux (P.P.) 

respectifs 

9h -11h30 Les élèves se retrouvent dans leur salle avec le professeur principal. 

Distribution des documents et visite de l’établissement 

11h30 Repas (voir talon à rendre impérativement) et récréation 

13h00 Retour en classe avec le Professeur Principal 

14h30 Sortie des élèves 

Mardi 3 septembre 2019  

08h40-15h00 

(Déplacement en autocar) 

Sortie au Parc floral de Vincennes avec les professeurs principaux, le responsable 

de cycle et d’autres professeurs ou animateurs. La participation aux frais sera 

facturée au 1er trimestre (environ 15 €) 

Rendez-vous à l’école à 8h40. Retour prévu à l’école aux environs de 15h00. 

Mercredi 4 septembre 2019 

 Cours suivant l’emploi du temps 

 

Lundi 9 ou mardi 10 septembre (selon programme) 
 Photos individuelles Merci de veiller à ce que votre enfant porte un haut simple et 

neutre pour mettre en valeur son portrait. 
 

Pour la sortie au Parc Floral : Tenue campagnarde qui ne craint rien, un tee-shirt rouge, chaussures fermées et dans un sac 

à dos : un en-cas à partager (biscuits, gâteaux, bonbons…), un pique-nique, une grande bouteille d’eau si le soleil est au 

rendez-vous ! Un vêtement de pluie ou chapeau de soleil. Un stylo et des crayons de couleurs. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon à retourner à L’Ecole Massillon – à l’attention de Monsieur CAM par courrier  

Ecole Massillon - 2 bis quai des célestins - 75004 PARIS ou par mail viescolaire6@ecolemassillon.com 
 

Avant le mardi 22 août 2019 
M. / Mme : _____________________________________________ souhaite que mon (notre) enfant : 

 

NOM : __________________________________  Prénom : _______________________     Élève en classe de 6ème   

1)  prenne son repas à la cantine le lundi 2 septembre 2019. 

Ce repas me sera facturé sur la facture du 1er trimestre 2019-2020 

     quitte l’école pour son repas et revienne pour 13h. 
 

2)  autorise mon enfant à participer à la journée d'intégration des sixièmes à Vincennes le mardi 3 septembre 2019. 

3)  Nous serons …….. adulte(s) à participer au petit-déjeuner le lundi 2 septembre à 8h00 -  (porter le chiffre 0 – 1 ou 2) 

 

Signature des parents : 


