Collège Simone de Beauvoir – 3 rue de Fives - Villeneuve d’Ascq
mercredi 13 juillet 2016
M. Richart, Principal
Aux

Elèves entrant en 6ème

TON PREMIER JOUR AU COLLEGE
Nous t’attendons jeudi 1er septembre à 8h30 dans la cour du collège.
Tes parents peuvent t’accompagner une heure, la matinée ou la journée s’ils le désirent.
Pour le 1er jour il est inutile d’apporter toutes tes affaires !... Mets simplement dans ton
cartable :
 Une trousse avec de quoi écrire
 Une règle
 Ton cahier de textes
 Quelques copies blanches
- A 8h45, l’appel sera fait et ton professeur principal te conduira dans ta classe. (Si tu
rencontres un problème dans le collège, c’est d’abord à lui que tu devras en parler).
- Dans le courant de la journée, il te remettra les livres dont tu auras besoin
cette année ; les livres te sont remis gratuitement mais ils restent la propriété de l’établissement. Si nécessaire, répare-les, recouvre-les et colle une étiquette avec ton nom, ton prénom et ta classe. Tu es responsable des livres
prêtés et tu devras en fin d’année rembourser tout livre perdu ou abîmé.
- Ton professeur principal t’indiquera les noms de tes autres professeurs et tu pourras
les noter sur le carnet de liaison qui te sera donné.
- Il te communiquera aussi ton emploi du temps. Fais bien attention au jeu des semaines :
certaines cases sont partagées en 2 : les semaines 1 et les semaines 2 (tu auras certains
cours une semaine sur 2)
- A midi tous les élèves de 6ème et leurs parents peuvent manger au restaurant
scolaire, même si tu n’as pas l’intention d’y manger le reste de l’année, (prévois
2,95€ pour toi et 3,60€ pour l’adulte qui t’accompagnera).
- Ta 1ère journée s’achèvera à 15h15 et tu n’auras pas cours le 1er vendredi (rentrée des
5e, 4e et 3e)

A JEUDI !
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