Modane, le 02 juin 2021
La Principale
Aux
Parents des élèves entrant en 6ème
Madame, Monsieur, chers parents d’élèves,
Votre enfant va faire son entrée au collège en classe de 6 ème le jeudi 2 septembre
prochain, à 8h pour les internes et à 9h pour les autres. A partir de cet horaire, elle/il
sera pris en charge par son professeur principal pour une matinée d’accueil.
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Comme je l’évoquerai lors de la réunion du 22 juin à 18 heures organisée dans
l’établissement, l’équipe du collège vous propose de vous accueillir également durant
cette matinée pour vous permettre de visiter l’établissement, et de préparer au
mieux l’année de 6ème de votre enfant. Le programme définitif de cette « école des
parents » sera établi en fonction du nombre d’inscrits. Il comprendra les temps
suivants, entre 9h et 12h :
 Visite du collège
 Temps d’échange avec l’équipe de direction et le conseiller principal d’éducation
 Initiation à l’utilisation de votre espace « ENT », notre logiciel de vie scolaire
 Présentation de séquences de cours, du CDI, de la restauration scolaire
Pour clore cette matinée, vous aurez la possibilité de déjeuner au restaurant scolaire.
Je vous engage, si vous en avez la possibilité bien entendu, à profiter de cette
opportunité, pour le plus grand bénéfice de la scolarité de votre enfant.
Pour vous inscrire, entre le 26 et le 30/8, deux possibilités :
 Envoyer un courriel à l’adresse ce.0730049g@ac-grenoble.fr
 Contacter Mme AUNAY, secrétaire de direction, au 04/79/05/21/90 à partir du
26 août ou téléphoner au 06/33/16/34/71 (portable vie scolaire)
Merci de préciser lors de votre inscription si vous souhaitez déjeuner au restaurant
scolaire (Tarif : 7.50€ pour les adultes et € 4.20 pour les enfants inscrits au régime
externe). Pour toute question liée à ce repas merci d’écrire à l’adresse suivante :
intendance.0730049g@ac-grenoble.fr
De plus, je profite de ce courrier pour informer que les séjours d’intégration à l’Orgère
auront lieu pour les différentes classes de 6ème les :
06/07- 09/10- 13/14 et 16/17 septembre prochains.
Vous recevrez un courrier vous donnant les détails d’organisation à la rentrée.
Je reste, ainsi que l’ensemble de l’équipe du collège, à vous écoute pour toute question
et vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
Catherine LASSAUGE-PENNET, Principale du collège la Vanoise.

