INSTITUTION SEVIGNE
ECOLE – COLLEGE
Réseau Éducatif de la Compagnie de Marie Notre-Dame

ACCUEIL DES QUATRIEMES
LUNDI 04 SEPTEMBRE A 13 h 55

Pour chaque niveau : Avec chaque fiche de fournitures, un travail de vacances est
demandé respectivement à tous les élèves entrant en 4ème.

Les élèves seront accueillis par les Professeurs Principaux de chaque classe : rappel des
points importants du règlement intérieur pour un mieux vivre-ensemble, exigences de
l’établissement en matière de travail scolaire, d’attitude, de discipline, qualité des relations à
instaurer et à maintenir dans le groupe-classe avec les enseignants, dans l’établissement avec
tous les personnels.
Sortie à 16 h 55.
Début des cours le mardi 05 septembre, au matin selon l’emploi du temps des élèves et les
consignes données par le professeur principal.

Équipes Éducatives de 4ème
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INSTITUTION SEVIGNE
ECOLE – COLLEGE
Réseau Éducatif de la Compagnie de Marie Notre-Dame

REUNIONS A RETENIR POUR LES PARENTS
DE QUATRIEME

Des réunions sont prévues avec les familles, en cours d’année, pour le suivi des jeunes que

nous accueillons dans l’Institution.

Le parcours d’un jeune se tisse tout le long de sa scolarité et non seulement en troisième.
Pour l’entrée dans certains lycées il est nécessaire de présenter les bulletins de 4ème (et parfois
5ème).

L’affectation d’un élève dans un lycée général ou professionnel n’est pas acquise d’office
et pour certaines voies il y a des places limitées…

En

fin d’année de troisième, alors que les informations ont été données en septembre,
novembre et février, les parents sont étonnés que leur enfant n’ait pas l’orientation qu’ils
souhaitent.

La connaissance du « système » d’affectation, les différents possibles, les compétences du
jeune… nécessitent des rencontres et un dialogue avec le professeur principal.

Parents, Enseignants et Éducateurs….. Sachons:
Exiger, Motiver, Soutenir et Encourager
Réunion de rentrée pour les parents de Quatrième :
Jeudi 21 septembre, à 18h15 au théâtre de l’établissement
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