
 
  LEMBEYE, le 28 Août 2017 

          
 

     
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
La rentrée en 6ème est une étape importante dans la scolarité de votre enfant. 
Pour vous permettre de vous familiariser avec l’organisation des enseignements de cette première année de 
collège, je vous invite à participer à la matinée d’information du : 
 

              Lundi 4 SEPTEMBRE 2017 de 8H30   à   11H30 (au plus tard) dont voici l’organisation : 
 

•••• 8H30 : Accueil des parents et des élèves devant le préau, appel des élèves par classe 
 

Accueil  des ELEVES :                 
 

•••• 8H45 – 9H30 : Accueil des élèves par un AED : distribution et contrôle des livres à l’aide d’une 
fiche d’état à remplir à signer par votre enfant  
6ème A : Salle 22                                  6ème B : Salle 15                         6ème C : salle 16 
 

• 9H30-17H :   prise en charge des élèves par le professeur principal et enseignants de la classe  
 

Accueil des PARENTS d’élèves : 
 

• 8H45 - 11H30 : Accueil des Parents par les équipes Pédagogique, Educative et de Santé  
 

Cette réunion se déroulera en deux temps : 
 

� dans un premier temps : présentation de l’équipe pédagogique : le professeur principal et les 
professeurs de la classe de votre enfant déclineront le programme de leur discipline et vous 
donneront des conseils pour que cette première année au collège soit un succès. 
� dans un deuxième temps : des informations vous seront données par l’équipe éducative et de 
santé 

A  l ‘issue de cette réunion,  afin de ne pas faire supporter le poids des livres durant toute la journée à votre 
enfant vous serez conduit(e) dans la salle de votre enfant pour récupérer ces livres ; Pour information, 
vous devrez vous munir d’un sac suffisamment grand pour emporter les livres à la fin de cette réunion 
d’accueil. 
 

Les élèves empruntant les transports scolaires pourront prendre le bus à 17h00 : pensez à préciser à votre  
enfant la ligne de bus qu’il doit  utiliser. 
 

Par ailleurs, en raison de la rentrée des 5èmes, 4èmes et 3èmes, les élèves de 6ème seront dispensés de cours le 
Mardi 5 Septembre.  

Ils débuteront les cours selon leur emploi du temps, le Mercredi 6 SEPTEMBRE à 8H30. 
 

 Vous pourrez éventuellement retrouver toutes ces informations sur le site du Collège à l’adresse suivante : 
http://collegedelembeye.wordpress.com 

Nous comptons sur votre présence. Cette réunion, vous permettra en effet de mieux appréhender 
l’année de 6ème.  Ainsi nous pourrons, ensemble, assurer au mieux le suivi de la scolarité de votre 
enfant. 
 

En vous souhaitant, ainsi qu’à votre enfant, une très bonne rentrée scolaire, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 
 

                    Les CPE,        La Principale,  
 
  Mme MARTIN   Mme GABRIEL    
          
            Mme JANVIER 
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