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AUX PARENTS DES FUTURS ELEVES DE SIXIEME  
 

RENTREE SCOLAIRE 

La rentrée des élèves de sixième aura lieu LE MARDI 5 SEPTEMBRE à 9h30 

9h30 :  Accueil des élèves et de leurs parents par l a Direction et les 
professeurs principaux  

10h00 :  Départ des élèves vers leur classe avec leur Professeur Principal  
 Réponses aux questions des parents  qui souhaitent rester  

12h30 :  Fin de l’accueil, les élèves demi-pensionnaires déjeuneront à la 
demi-pension et seront libérés ensuite.  

 

Pendant cette matinée, votre enfant aura un emploi du temps adapté lui permettant de se familiariser 
avec son nouvel établissement.  
Il sera pris en charge par son professeur principal qui lui fera connaître son emploi du temps, 
distribuera les manuels scolaires et précisera les fournitures complémentaires nécessaires.  
 

Les élèves seront présents selon leur emploi du temps à partir du MERCREDI 6 SEPTEMBRE 
2017. La demi-pension fonctionnera normalement à partir de JEUDI 7 SEPTEMBRE. 

 

MATERIEL DE BASE 

Pour la première journée au Collège, les élèves se présenteront munis d’un cahier de textes, de 
quelques feuilles simples grand format et à grands carreaux, d’une trousse garnie (stylos, crayons, 
règle, gomme, colle en bâtonnet, paire de ciseaux). Une liste des fournitures à prévoir figure au dos 
de cette lettre. 

 

MANUELS SCOLAIRES 

Les manuels scolaires distribués à la rentrée sont la propriété de l’établissement. Pour les 
conserver dans le meilleur état possible, vos enfants doivent les couvrir immédiatement et devront 
posséder un sac rigide et imperméable. 
Nous vous demandons de veiller au bon état de ces livres. En cas de dégradations ou de perte, 
l’élève sera sanctionné et il vous sera demandé un dédommagement financier conformément à la 
décision du Conseil d’Administration. 
 

ASSURANCE SCOLAIRE 

Nous attirons votre attention sur la nécessité de souscrire une assurance couvrant les dommages 
dont votre enfant serait l’auteur (responsabilité civile) et ceux qu’il pourrait subir (individuelle 
accidents). Cette attestation est obligatoire pour permettre notamment à votre enfant de participer 
aux sorties et voyages pédagogiques ; elle doit être fournie au Professeur Principal à la rentrée. 
 

Les listes de fournitures pour la classe de 6ème, ainsi que les dates de la rentrée 2017, seront 
consultables sur le site du collège ; www.clg-vinci-eragny.ac-versailles.fr. 
 

 
 

L’ENTREE EN SIXIEME EST UNE ETAPE FONDAMENTALE DE LA SCOLARITE 
DE VOTRE ENFANT.  
EN TANT QUE PARENTS, VOTRE PRESENCE EST UN ELEMENT ESSENTIEL  A 
SA REUSSITE. 


