Ablon sur Seine, le 28/05/2021

RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022 - NIVEAU 6ÈMES
Jeudi 2 septembre 2021
08h00 - 16h00

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 6ème, mais aussi leurs familles. Chacun est donc invité à
prendre connaissance du programme qui figure sur la page 2 de ce document.
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.
Le jour de la rentrée tous les élèves déjeunent au restaurant scolaire.
CARNET DE LIAISON
Il sera remis le jour de la rentrée. La page 1 et le règlement intérieur devront être complétés et signés pour le
lundi 6 septembre
CARTE D’IDENTITE SCOLAIRE
Nous remettrons aux élèves une carte nominative qui leur permettra de s’identifier à leur arrivée chaque matin,
lors du passage en cantine ainsi que pour l’appel en étude et CDI. En cas de perte ou d’oublis répétés de cette
carte, des sanctions seront mises en place.
RESTAURATION
Les élèves demi-pensionnaires devront rester au restaurant scolaire dès le lundi 6 Septembre.
LIVRES ET MATERIELS SCOLAIRES
Le jour de la rentrée, les élèves se présenteront avec un agenda, des feuilles et leur trousse. Dès le lundi 6
septembre et en fonction de l’emploi du temps, le matériel demandé pour chaque cours sera indispensable.
Vous pouvez louer les livres scolaires auprès de l’association ARBS en vous inscrivant sur arbs.com et en
suivant les instructions. Pensez à les commander avant le 30 juillet 2021 dernier délai pour une livraison au
collège (dans le cas contraire la livraison se fera ailleurs et à vos frais). Dans ce cas, ils seront distribués le lundi
6 septembre. Sinon, vous trouverez la liste des manuels sur notre site, sacrecoeurablon.fr afin de vous les
procurer vous-mêmes. Ils devront être couverts au plus tard le jeudi 9 septembre.
JOURNÉE MÉDIATION
Dans notre établissement, tous les élèves de 6èmes sont formés à la médiation. La première journée aura lieu
le vendredi 3 septembre 2021 de 09h00 à 16h00. Chaque élève devra amener un pique-nique pour le déjeuner.
De plus amples informations, vous serons données par la suite.
INFORMATIONS DIVERSES
L’emploi du temps officiel débutera le lundi 6 septembre au matin. La première sonnerie sera à 8h05. Pour tout
retard, l’élève devra se présenter au bureau des surveillants. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
Stéphanie DEZ au 01 45 97 08 50.
		
Bonne rentrée et à bientôt.
Luc ORSERO
Chef d’établissement collège
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE DE RENTRÉE 6ÈMES
Jeudi 2 septembre 2021

ÉLÈVES

FAMILLE

08:15
Appel des élèves par classe dans la cour du
collège
08:30 - 09:50
Les élèves sont pris en charge par le professeur
principal
09:50 - 10:05
Récréation
10:05 - 11:50
Tous les élèves sont dans les classes
• Présentation de la vie scolaire
• Présentation de Mme DI DIO, psychologue
• Présentation de l’Association sportive
• Présentation des activités pastorales
• Visite de l’établissement
11:50 - 12:20
Récréation

14:00 - 16:00
Les élèves sont pris en charge par le professeur
principal
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08:30 - 10:15
Réunion dans le réfectoire
• Présentation du Personnel
• Présentation de Mme DI DIO, psychologue
• Présentation du fonctionnement de
l’établissement
• Présentation des activités pastorales
• Présentation de l’association sportive et EPS
• Présentation de l’APEL Sacré Cœur
• Présentation de la comptabilité
• Présentation de la vie scolaire
• Présentation de l’association Meet In Class
• Présentation des enseignants de Musique,
d’Arts Plastiques, de SVT et de Physique
10:15 - 10:30
Pause
10:15 - 12:20
Réunion dans les classes avec les professeurs
principaux

12:20 - 14:00
Repas au self

16:00
Sortie des élèves

08:00
Accueil des parents dans la cour du collège

• Enjeux de la 6ème
• Présentation des enseignants dans chaque
matière (Français, Maths, Langues, HistoireGéographie)
12:20
Départ des parents
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