
  RENTREE SEPTEMBRE 2020 
 

 

ELEVES    DE    SIXIEME 
        

Paris, le 1 juillet 2020 

Madame, Monsieur, 

Votre enfant fait son entrée en classe de sixième. Ce passage, du primaire au collège, est un challenge de poids : un 

nouvel établissement pour certains et certaines, de nouveaux locaux, plusieurs professeurs au lieu d’un professeur 

des écoles, et un emploi du temps plus chargé. Votre enfant va devoir acquérir et appliquer une rigueur de travail ; il 

va devoir trouver un équilibre entre son travail de collégien (prioritaire), ses activités extrascolaires et la nécessité 

d’avoir pour lui du temps libre ! A ce jour, l’emploi du temps définitif de votre enfant n’est pas arrêté mais il est à 

prévoir une amplitude maximale de 8h à 17h, pour le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Une première version de cet 

emploi du temps sera communiquée aux élèves le jour de la rentrée. 

En sixième, une certaine autonomie s’instaure : à la fin des cours de la journée par exemple, l’élève n’est plus sous 

l’autorité de l’établissement, sauf s’il reste en étude. Il faudra donc bien anticiper en famille l’organisation 

journalière et hebdomadaire. 

Il vous faudra bien l’accompagner dans son travail et vérifier chaque soir son carnet de correspondance ainsi que son 

cahier de textes. Cet encadrement à la maison est indispensable, au moins le premier trimestre, pour faciliter une 

adaptation progressive et réussie aux attentes du collège. 

Vous trouverez sur le site de l’établissement le règlement intérieur 2020 qui régit la vie du collège. La lecture en famille 

permettra de nourrir la préparation de cette nouvelle rentrée (et éventuellement de préparer quelques questions) 

Les élèves qui utilisent cycles ou trottinettes, doivent utiliser les arceaux de parking et en aucun cas les barrières de 

protection devant les établissements ; ne pas oublier le ou les antivols (de qualité Type U). 

Il est aussi important d’évoquer avec vous des points d’attention qui permettront à tous, élèves, parents, professeurs 

et éducateurs d’établir un bon démarrage : 

. La liste des lectures d’été vous recommande certains titres suivant les niveaux. En sixième, Il s’agit de lectures 

conseillées qui ne font pas l’objet d’une vérification évaluée à la rentrée. Le professeur de Français peut néanmoins 

faire appel à elles pour nourrir et enrichir le travail mené en classe dès le début et pendant l’année. 

. Vous trouverez jointe la liste des fournitures. Nous vous conseillons du matériel simple et de qualité ; le tout dans un 

sac à dos équipé d’une bonne fermeture (et non un sac à mains pour les jeunes filles). 

Il est important d’apposer un signe distinctif anonyme sur son cartable (écusson, fils tressés, …), car beaucoup se 

ressemblent ; nous espérons ainsi dissiper les confusions inévitables. 

. Vous trouverez en document joint la possibilité d’emprunter pour la maison (moyennant une contribution) un jeu 

basique de manuels (Français, Maths, Histoire-Géographie, Anglais et/ou Allemand LV1) Pour ce faire, renvoyez le 

document ARBSO joint, avec le règlement, au plus vite.  

Ce jeu supplémentaire de livres dit « double-jeu » sera à retirer UNIQUEMENT le samedi 12 septembre 2020 de 9h00 

à 12h00 en salle 102 (pour les classes de 6ème) auprès des parents de l’APEL. 

Si vous optez pour cette formule, ces manuels sont uniquement consultables à la maison. Ils ne doivent pas être 

apportés dans l’établissement pour éviter des confusions avec le premier jeu de manuels distribué (contre caution) à 

tous les élèves et utilisé au collège. 



. Le marquage des vêtements et des effets scolaires est vivement conseillé. Chaque année, le nombre des objets perdus 

par les élèves (et non récupérés) est considérable (vêtements, trousses, sacs d’EPS, clés, paires de lunettes, …) Les 

élèves ont tendance à dire qu’ils ont été volés plutôt de que de rechercher les objets dans l’établissement, dans la rue, 

… 

. Les affaires d’EPS doivent être rangées dans un sac de sport. Pour l’EPS, choisir des effets basiques – à éviter le maillot 

de telle ou telle équipe de foot qui peut susciter l’envie ! 

. L’usage du téléphone portable est interdit au sein de l’établissement (le matériel doit être éteint et inopérant) Ce 

matériel peut être source de convoitise aussi bien au collège que dans la rue. Toutefois si vous y tenez, il vaut mieux 

choisir un appareil basique avec un forfait simple appel et SMS ; ce qui en limitera l’utilisation au quotidien. Ces 

nouvelles technologies que sont l’internet et les matériels connectés ne sont pas toujours utilisées à bon escient et 

nuisent parfois à la qualité du sommeil. Nous insistons vivement sur l’accompagnement et le contrôle parentaux dans 

l’usage et l’apprentissage de cet outil. 

. Pour information, Mme Lambert et Mme Pohin nos infirmières sont présentes tous les jours de 9h00 à 17h00.  

- Il est rappelé qu’il est impératif de communiquer à l’Infirmière tous les traitements de vos enfants en lien 

avec une pathologie particulière, même si le traitement est pris au domicile.  

- Nous vous rappelons également que l’infirmerie n’est pas un cabinet médical, et qu’il est surprenant de 

trouver des enfants le lundi matin devant l’infirmerie avec des blessures contractées durant le week-end. 

- Nous vous rappelons que vos enfants ne doivent pas avoir de médicaments sur eux, les cartables pouvant 

être ouverts par des camarades, il faut les confier à l’infirmière.  

. Enfin, nous profitons de ce courrier pour vous rappeler qu’un certain nombre d’activités pédagogiques 

complémentaires peuvent être organisées. Ainsi au cours de l’année précédente les enfants ont pu assister à une 

pièce de théâtre en anglais ou participer à des concours tels que Big Challenge et Kangourou.  

Toutes ces activités sont de précieux supports pédagogiques et éducatifs favorisant la cohésion et la vivacité des 

enseignements. Elles nécessitent une participation financière qu’il faut ajouter aux frais de scolarité. 

En vous remerciant de l’attention que vous prêterez à toutes ces informations, nous vous souhaitons d’agréables 

congés d’été. 

Cordialement 

 

L’équipe pédagogique et éducative de sixième 

 

 

 


