
 

 

 

INFORMATIONS 

PRATIQUES 

RENTREE 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. 

 
 

 Mardi 01 septembre 2020 

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 (compléter le Doodle) et récréation 

13h00 Retour en classe avec le Professeur Principal 

14h30 Sortie des élèves 

Jeudi 03 septembre 2020 

 Cours suivant l’emploi du temps 

 

Lundi 07 ou mardi 8 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 le petit-déjeuner (nombre d’adultes participant) et le repas à la cantine de votre enfant le mardi 01 

septembre, veuillez compléter le Doodle pour le vendredi 21 aout au plus tard. 

Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant : https://doodle.com/poll/xp638vrcc6q2rxbs 

 

 

 

Rappels : 

 

Deutsch Abteilung (uniquement Allemand Langue Maternelle) 

Lundi 14 septembre 2020 - 18h30- Réunion à la chapelle 

 

Pour tous 

Jeudi 10 septembre 2020– 18h00 – Réunion plénière à la chapelle suivie d’une présentation par classe 

 

English Section (ne concerne pas anglais LV1) 

Mercredi 16 septembre 2020 – 18h00 à 21h00 – Réunion Native English à la chapelle 

Mercredi 09 septembre 2020– 18h00 à 20h30 – Réunion Advanced English à la chapelle 

 

 

https://doodle.com/poll/xp638vrcc6q2rxbs

