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          Millau, le 19 Juillet 2019 

 
Aux Parents des élèves de 6ème 

 

 Madame, Monsieur, 

 

 Au nom de l’équipe éducative, nous avons le plaisir de vous annoncer que la rentrée aura lieu le : 

 

Lundi 2 Septembre 2019 à 9 h 00 
sur le site du Sacré Cœur, 7 rue Jean Moulin. 

 

L’accueil des élèves se fera selon le déroulement suivant :  

 

� 9h00  Accueil sur la cour du Sacré Cœur et appel des élèves par classe. 

 

� 9h15 Les professeurs principaux accueilleront, dans la salle de classe, les parents afin de 

transmettre les informations nécessaires au fonctionnement de la classe de 6ème.  

Les élèves découvriront le site du Sacré Cœur avec un professeur de leur classe (salle 

de classe, d’étude, arrêt de bus et consignes de sécurité à la sortie de l’établissement). 

 

� 10h30 Pause café, jus d’orange et rencontre « informelle » avec l’équipe pédagogique et 

éducative. 

 

� 11h-12h Les parents seront invités à prendre connaissance des contenus et objectifs relatifs à 

chaque matière, en salle d’étude, par un professeur de la discipline. 

 Les élèves iront en classe avec leur professeur principal. 

 

� 12h-14h Tous les élèves souhaitant prendre leur repas au restaurant scolaire le pourront (la 

carte de cantine leur sera distribuée ce jour là). 

 

� 14h-16h Les élèves seront avec leur professeur principal. Une surveillance sera assurée jusqu’à 18h. 

 

 

Mardi 3 Septembre : Pas de cours pour les 6ème en raison de la rentrée du cycle 4 (5 e, 4e  et 3e ) 

 

Mercredi 4 septembre : Début des cours à 8h00 selon l’emploi du temps distribué. La photo de classe 

aura lieu ce jour là. 

Retour des documents distribués le lundi après-midi complétés et signés ainsi que l’attestation 

d’assurance : Garantie « Responsabilité Civile et Garantie Individuelle Accident ». 

 

Jeudi 5 septembre : Journée « hors les murs » du collège, temps de visite et de rencontre entre les 

élèves et l’équipe pédagogique et éducative, prévoir un pique-nique (repas déjà décompté du forfait 

demi-pension). 

 

En attendant et au nom de toute l’équipe éducative, nous souhaitons à nos jeunes élèves de bien 

profiter de ces derniers jours de vacances, et vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression 

de nos sentiments les plus cordiaux. 

 

L’équipe de Direction 

COLLEGE PRIVE JEANNE D’ARC 


