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

LE LUNDI 4 SEPTEMBRE A 09 H 00
POUR LES SIXIEMES
L’accueil des élèves s’effectue sur 2 jours : Lundi 04 et Mardi 05 septembre. La première
matinée est réservée à la rentrée des élèves de 6° (le restaurant scolaire fonctionne dès le
lundi. Tout le collège sera présent l’après-midi du lundi).
Se connaître pour mieux travailler ensemble : Professeurs et élèves feront connaissance en se présentant
individuellement dès la première heure de la journée de rentrée. Chaque jeune préparera pendant les vacances
une présentation personnelle et originale : présentation écrite (panneau, photo, carte postale de son
environnement, village, ville, etc…) pouvant décorer la classe pendant la première période scolaire. Avec la

fiche de fournitures, un travail de vacances est demandé à tous les élèves entrant en 6ème.
Au cours de ces deux premières journées, Mme Hecquet rencontrera les sept classes et
rappellera aux élèves de sixième les Devoirs d’un Collégien.
Lundi 04 Septembre
Parents et élèves de 6° seront, dès 9 h, accueillis par la Directrice. Après l’appel, les élèves seront
accompagnés en classe par leur Professeur Principal - Madame Hecquet recevra ensuite les parents au théâtre
(Fin ≈ 11 h 00).
Le premier jour, il sera remis aux élèves de 6° leurs livres pour qu’ils puissent les couvrir le soir à la
maison, de fait les élèves arriveront le lundi 04 septembre avec leur cartable contenant uniquement l’agenda,
un cahier de brouillon, la trousse, ainsi que le document de présentation personnelle.
Sortie pour les externes à 11 h 55.
Reprise de la séance avec le professeur principal à 13 h 50.
Fin de la journée à 15 h 45.

Mardi 05 septembre
Arrivée des élèves de 6ème à 9h.
Sortie pour les externes à 11h 55
Reprise de la séance avec le professeur principal à 13 h 50.
Fin de la journée à 16 h 55.
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Mercredi 06 Septembre :
Début des cours selon l’emploi du temps reçu par les élèves et consignes données par le professeur
principal.

Lundi 18 septembre, à 18h15 :
Réunion de rentrée pour les parents de Sixième dans la classe de leur enfant.

Vendredi 22 Septembre :
Sortie pour tous les élèves de sixième de 8h à 17h. Cette sortie organisée dans le cadre des cours d’SVT
favorisera l’intégration des nouveaux jeunes collégiens. Des précisions sur cette sortie vous seront données
ultérieurement.

Équipe Éducative de sixième
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