
   
 

 

 

        

 
 
Paris, le 1 juillet 2022 
Chers parents, 
 
Votre enfant fait son entrée en classe de sixième et le passage du primaire au collège constitue un changement 

important. Il va découvrir, expérimenter et se construire en trouvant un équilibre entre son rôle de collégien, 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 

et de 8h à 12h30 le mercredi. Une première version de cet emploi du temps sera communiquée aux élèves le jour de 

la rentrée. 

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 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. 

. 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. 

. Vous aurez la possibilité d’emprunter pour la maison (moyennant une contribution) un jeu basique de manuels 

(Français, Maths, Histoire-Géographie, Anglais et/ou Allemand LV1), allégeant ainsi le cartable de votre enfant. Si 

vous êtes intéressés, merci de nous retourner pour le jour de la rentrée le coupon en PJ avec le règlement sous 

enveloppe au nom de votre enfant. 

Ce jeu supplémentaire de livres dit « double-jeu » sera à retirer UNIQUEMENT le samedi 10 septembre 2022 de 9h00 

à 12h00 auprès des parents de l’APEL. 

 

. Les affaires d’EPS doivent être rangées dans un sac de sport.  

. 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. 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. 

 

Dans l’attente de vous accueillir le 1er septembre à 8h30, nous vous souhaitons d’agréables congés d’été. 

Bien cordialement 

Anne Gaucher, responsable pédagogique et Mickaël Cam, coordonnateur de vie scolaire. 

 

 


