RENTREE 2019/2020
Elèves de 6èmes
Votre enfant fera sa rentrée en 6ème au collège le lundi 2 septembre 2019 à 8h00.
Dans un esprit d’accueil et d’attention, cette journée de rentrée a été spécialement
conçue non seulement pour accueillir particulièrement les élèves qui rentrent en 6 ème,
mais aussi leurs familles. Chacun est donc invité à prendre connaissance du programme
qui figure au verso de cette feuille.
Nous demandons aux parents de faire le maximum pour être présents, mais en fonction
des impératifs familiaux ou professionnels de chacun, ils sont libres d’assister à tout ou à
une partie de la matinée.


RESTAURATION SCOLAIRE :

Le jour de la rentrée tous les élèves restent au restaurant scolaire. Leurs parents sont
invités à déjeuner au collège. Je vous remercie de bien vouloir retourner le coupon
réponse d’inscription à ce repas pour le 14 août.


LIVRES et FOURNITURES SCOLAIRES :

Le jour de la rentrée, chaque élève apportera dans son cartable des feuilles pour écrire,
un cahier de brouillon, son agenda et sa trousse. Dès le mercredi 4 septembre et en
fonction de l’emploi du temps, le matériel demandé pour chaque cours est indispensable.
-

Vous pouvez vous procurer les livres scolaires auprès de l’association ARBS en vous inscrivant
sur www.arbs.com et en suivant les instructions. Dans ce cas, ils seront distribués le jeudi 5
septembre. Sinon, vous trouverez la liste des manuels sur notre site afin de les acheter.

-

Ils devront être couverts au plus tard le lundi 9 septembre.

CARNET de LIAISON :
Il est remis le jour de la rentrée par le professeur principal. La page 1 et le règlement
doivent être signés et complétés pour le mercredi 4 Septembre.


INFORMATIONS DIVERSES :

L’emploi du temps officiel débutera dès le mercredi 4 septembre au matin. La première
sonnerie est à 8h05, pour tout retard, l’élève doit se présenter au bureau des
surveillantes.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Stéphanie DEZ au 01 45 97 08 50.
Merci de votre attention.
Bonne rentrée et à bientôt
Le Chef d’Etablissement
Monsieur ORSERO

MATERNELLE ECOLE COLLEGE
Etablissement Catholique sous Contrat d’Association
1, rue Estienne d’Orves – 94 480 ABLON Sur SEINE - Tel. 01 45 97 08 50 Fax. 01 45 97 36 75
Mail : secretariat@sacrecoeurablon.org

PROGRAMME DE LA JOURNEE ACCUEIL DES ELEVES DE 6ème
Lundi 2 Septembre 2019
Elèves

Familles

8h15

A partir de 8h00 Accueil des parents

Appel des élèves par classe

dans la cour du collège

dans la cour du collège

8 h 30 – 10 h 15 (salle de sport)

8 h 30 –9 h 50
Prise en charge par le professeur principal



Présentation du Personnel



Mme Di Dio



Présentation du fonctionnement de
l’établissement

9 h 50 - 10 h 05 : Récréation
10 h 05 :

dans les classes



Visite virtuelle de l’établissement



Activités Pastorales



Association sportive et EPS



APEL Sacré Cœur



Présentation de la vie scolaire



OGEC Sacré Cœur



Mme Di Dio



Musique/Arts Plastiques/SVT/Physique



Présentation de l’Association sportive

10 h 15 – 10 h 30 : pause



Présentation des activités pastorales

10 h 30 – 12 h 20 (dans les classes avec les



Visite de l’établissement

professeurs principaux)


10h30 à 11h30 Enjeux de la 6ème



11h30 à 12h20 Présentation des Enseignants

11 h 50 – 12 h 20 : récréation

dans chaque matière (Français, Maths, Langues,
Hist-géo)

12 h 20 – 14 h 00

12 h 20 –14 h 00

Repas avec les parents

Repas avec les enfants

14 h 15- 16 h 00 :
les élèves sont avec leur professeur principal

14 h 00 : Départ des parents

16h00 sortie des élèves – rentrée pour tous le mercredi 4 septembre
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Coupon réponse à retourner au secrétariat pour le 14 ? Août 2019
Monsieur, Madame ……………………………………………………………………………
Responsable de l’enfant ……………………………………………………………………….
 participera à la matinée « Accueil des 6èmes »
 Participera au repas le lundi 2 septembre 2019
Nombre d’adulte(s) ………. + l’élève inscrit en 6ème
 Ne participera pas au repas (attention : participation obligatoire de l’élève)
 ne participera pas à la journée « Accueil des 6èmes »

Attention : présence obligatoire des enfants de 8 h 00 à 16 h 00
Date et signature :

