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 Prenons le temps de faire connaissance : 

 

Pour cela, nous invitons tous les Sixièmes et leurs parents (1 seul 

adulte -  si possible) à venir visiter l’établissement et assister aux 

présentations de rentrée le : 

 

JEUDI 01 SEPTEMBRE 
 

 

          Pour faciliter votre accueil, nous ferons plusieurs groupes. 

 

 Nous recevrons les familles et les sixièmes sur la journée du 01 septembre à 

 partir de 8h et selon un RDV prédéfini.  
 

 Chaque famille recevra par mail l’heure de son RDV. 
 

 

Vous serez accueillis par des enseignants qui vous guideront dans l’Institution Sévigné. 

 

 

Découverte des lieux et rencontres sont donc à l’ordre du jour du jeudi 01 septembre. Prévoir 2h30 de 

rencontre. Vous serez les bienvenus.  

 

 

 

           

M. C. Hecquet 

          Chef d’établissement 
 

 

 

 

 
Page 1/2 

 

Année Scolaire 2022-2023 

Une rentrée en deux temps pour les sixièmes  
 

N°1 : LE TEMPS DE LA DECOUVERTE DES LIEUX et DES PERSONNES 
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VENDREDI 02 SEPTEMBRE à 8h00 
 

La rentrée des élèves s’effectue le vendredi 02 septembre.  

Journée réservée à la rentrée des élèves de 6°  

(Le restaurant scolaire fonctionne dès le vendredi).  
 

 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.  

Un travail de vacances est demandé à tous les élèves entrant en 6ème – Ce travail est à rendre le 

2 septembre. 
 
 

Vendredi 02 Septembre 
 

 Entrée au portail « Rue ancienne Porte neuve ». Les élèves de 6° seront, dès 8 h, accueillis par le chef 

d’établissement. Après l’appel, les élèves seront accompagnés en classe par leur Professeur Principal. 
 

 Le premier jour, il sera remis aux élèves de 6° leurs livres pour qu’ils puissent les couvrir le soir à 

la maison ainsi que leur agenda et carnet de liaison. De ce fait les élèves arriveront le vendredi 02 

septembre avec leur cartable contenant uniquement 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.  
 
 

Lundi 05 septembre 
 

 Matinée à partir de 8 h 50 avec le professeur principal dans la continuité du vendredi 02 

septembre.  

 Début des cours à 13 h 50, selon l’emploi du temps reçu par les élèves et les consignes données 

le vendredi 02 septembre par le professeur principal.  

 Fin de la journée à 16 h 55.  

 

 

 

Lundi 03 octobre 2022 à 18 h 15 
 

 Réunion de rentrée avec le professeur principal, pour les parents de Sixième dans la classe de leur enfant. 

Les enfants ne sont pas conviés à cette réunion – Ceux qui devront attendre leurs parents, pourront 

faire leur travail au collège.  

Équipe Éducative de sixième  
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N° 2 : LE TEMPS DE LA RENTREE pour Les Elèves de SIXIEME 
 

N° 3 : UN PREMIER BILAN APRÈS 1 MOIS DE COLLÈGE 
 


