Modane, jeudi 3 juin 2021
La Principale
Aux
Parents des élèves de CM2
Objet : Accueil des élèves entrant en 6ème et de leurs parents
Madame, Monsieur, cher(e) futur(e) parent d’élève de 6ème,
Votre enfant va entrer en classe de 6ème. Ce passage va être à l’origine de nombreux changements, tant dans
sa vie d’élève que dans votre vie de parent. Il nous semble très important que l’équipe du collège fasse en sorte
de vous présenter au mieux la façon qu’elle aura de fonctionner, de travailler avec votre enfant et avec vous,
parents, à la rentrée prochaine.
Pour ce faire, je vous propose le programme de rencontres suivant :


Réunion d’échange: réunion d’informations générales sur le collège, pour répondre à vos questions et à
celles des élèves de CM2. Cette rencontre aura lieu le mardi 22 juin 2021 à 18h00 au collège, dans le respect
des conditions sanitaires : masque obligatoire !



Accueil de la classe de votre enfant au collège pour une demi-journée les 01 et 02 juillet. Les modalités
d’organisation vous seront précisées par son enseignant. En raison de la crise sanitaire, il n’y aura pas
possibilité de déjeuner au restaurant scolaire.



Inscription de votre enfant au collège : en ramenant le dossier d’inscription à l’établissement, vous pourrez
rencontrer les collègues du secrétariat, du service gestion, l’infirmière de l’établissement ainsi que la vie
scolaire ou la direction. Occasion d’évoquer votre situation, celle de votre enfant, avec les personnes qui le
suivront l’année prochaine.



L’accueil pour l’inscription aura lieu les :





Mardi 22 juin de 16h45 à 18h00



Mercredi 23 juin de 10h30 à 12h00



Jeudi 24 juin de 13h30 à 15h30

Jeudi 2 septembre 2021, suite à la rentrée de votre enfant (à partir de 9h00) : l’équipe du collège vous
proposera une matinée d’accueil constituée de différents temps de travail et de rencontre pour vous faire
découvrir ce que sera la vie de votre enfant en 6ème, et comment vous pourrez l’aider au mieux : rencontre
avec les collègues enseignants et de l’équipe vie scolaire et santé, visite du collège, présentation de
l’évaluation par compétences, de notre environnement numérique de travail, organisation de petites
séances de cours, et pour ceux qui le souhaitent possibilité de déjeuner au restaurant scolaire. Le
programme définitif de cette matinée sera consultable en ligne sur le site du collège, que je vous invite
à consulter régulièrement : https://la-vanoise.ent.auvergnerhonealpes.fr.
Vous y trouverez aussi la liste des fournitures scolaires.



Ce programme nous permettra, je l’espère de faire connaissance, et d’amorcer le travail commun que nous
allons mettre en place ensemble autour de la scolarité de votre enfant. Les objectifs de l’équipe du collège
sont les mêmes que les vôtres : lui permettre de s’épanouir, de grandir dans la sérénité durant les quatre
années qu’ il passera dans notre établissement, d’apprendre, d’acquérir des savoirs et des compétences,
lui proposer un parcours scolaire qui l’aidera à se construire un projet de formation lui correspondant et le
motivant. Restant à votre écoute je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, cher(e) futur(e) parent
d’élèves de 6ème, mes sincères salutations.
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