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Établissement …

M./Mme ………………., principal(e)
À
«PrÈnom_1» «Nom»
«Ligne_1_Adresse_lÈgal1»
«Ligne_2_Adresse_lÈgal1»«Ligne_2_Adresse_lÈgal1»
«Code_postal_resp_lÈgal1» «Commune_resp_lÈgal1»

«PrÈnom_1»,
e

Tu vas bientôt faire ta rentrée en classe de 6 au collège ……………... Ce courrier a pour but
de te présenter l’organisation de ta première journée et de te donner quelques conseils.
e

Pour les 6 , les cours commenceront à 8h et se termineront à 12h
le ……………. septembre ……...
Départ à 13h20 par le car pour les demi-pensionnaires

Tu es affecté«Accord» en classe de «Division» avec «PP» en tant que professeur principal.
C’est avec elle que tu vas passer cette première journée en salle «Salle». Si tu te renseignes
autour de toi, tu verras que les classes ont été faites afin que tu retrouves des camarades de
CM2. Lors de ton arrivée au collège jeudi …. septembre un peu avant 8h, tu trouveras dans la
cour des affiches au nom des classes. Il te suffira donc de te ranger devant l’affiche
« «Division» » et d’attendre ton professeur. En cas de besoin, il y aura toute la journée du
monde pour t’indiquer où te rendre pour retrouver ton groupe.
Durant cette journée, nous te donnerons tous les documents nécessaires pour ta scolarité
(carnet de correspondance, emploi du temps…) mais aussi tous tes manuels scolaires ; ne
charge donc pas ton cartable le matin. Il te suffit de prendre de quoi écrire (stylo et cahier de
brouillon) ainsi qu’un cahier de texte. Tu auras l’occasion également de rencontrer des
professeurs de ta classe, de visiter l’établissement, de faire connaissance avec les différents
membres du collège et surtout avec tes nouveaux camarades.
Nous te souhaitons de bien profiter de ces derniers jours de vacances car l’entrée en 6° est
une étape importante. Il faudra t’habituer à un nouveau rythme, une nouvelle organisation du
travail.
L’ensemble des professeurs et du personnel du collège sera bien entendu là pour t’aider à
réussir au mieux ce passage.
e

e

Cette année un élève de 5 ou de 4 a accepté d’être ton tuteur. Il pourra t’aider dans tes
premiers pas au collège, pour prendre le car ou encore répondre à toutes les questions que tu
peux te poser. Il s’agit de «prenomtut» «Tuteur», son numéro de téléphone (s’il a accepté de
le donner) est le «teltut» ; tu peux le contacter si tu veux avant la rentrée.
Tu trouveras au dos de cette lettre quelques conseils à lire avec tes parents. Nous serons
également disponibles pour répondre aux questions des parents qui le souhaitent le Jeudi ….
septembre dès la rentrée des élèves en salle de permanence.
Pour l’équipe,
Le (la) principal(e)
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