
 

 

                           Collège - Lycée Général et Technologique - Lycée Professionnel                                                                                                                             

                                                                                                                                                               Millau, le 24 août 2021 

 

Organisation de la rentrée des élèves de 6
ème

  

 

Nous aurons le plaisir de vous accueillir (1 seul parent accompagnateur) ainsi que votre enfant selon l’organisation 

ci-dessous, tenant compte de la situation sanitaire actuelle : 

Jeudi 2 septembre 2021 Sur le site du Sacré-Cœur, 7 rue Jean Moulin 

- à 9h00 pour les 6A - 6B - 6C 

 - à 9h30 pour les 6D - 6E - 6F 
 

Dès le mardi 31 août, vous pourrez connaitre la classe de votre enfant en vous connectant sur le site « Ecole 

directe », en document joint le courrier explicatif pour vous connecter : procédure et identifiant/mots de passe. 

Aucun changement de classe ne sera possible. Merci de ne pas contacter l’établissement pour ce motif. 

Jeudi 2 septembre à 9h ou 9h30 selon la classe, accompagné d’un seul parent, chaque élève se rendra sur la cour 

devant le panneau indiquant sa classe (9h : 6A, 6B, 6C et 9h30 : 6D, 6E, 6F). A l’entrée, des membres de l’équipe 

renseigneront les élèves et familles qui n’auraient pu se connecter sur Ecole Directe.  

Le port du masque sera obligatoire.  

 

Après un mot d’accueil général, les parents se rendront dans la salle de classe de leur enfant pour une information 

d’environ 2 heures, assurée par le professeur principal : fonctionnement et organisation d’une classe de 6°, 

explication de l’emploi du temps, programme des différentes disciplines et du travail nécessaire. Les élèves pendant 

ce temps seront pris en charge par un membre de l’équipe pédagogique et éducative pour une visite des différents 

lieux de vie du collège. Ils rejoindront ensuite pour la fin de la matinée jusqu’à 11h55 leur professeur principal. 

 

 De 12h à 14h, tous les élèves souhaitant prendre leur repas au restaurant scolaire le pourront (la carte de cantine 

leur sera distribuée ce jour là). 

 

De 14h à 16h, les élèves seront avec leur professeur principal. Une surveillance sera assurée jusqu’à 18h. 

Vendredi 3 septembre : pas de cours pour les classes de 6
ème

 (et 5
ème

) en raison de la rentrée des classes de 4
ème

 et 

3
ème

.                                                                                                                                                         

Lundi 6 septembre : début des cours selon l’emploi du temps. Les élèves sont invités à ramener tous les documents, 

remplis, signés, qui leur auront été distribués par leur professeur principal le jeudi après-midi. 

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

profiter de ces derniers jours de vacances, leur  disons tout le plaisir que nous aurons à les accueillir et travailler avec 

eux cette année et vous prions de croire, Madame, Monsieur en l’expression de nos sentiments les plus cordiaux. 

                                                                                                                   L’équipe de direction. 

 
Site du Sacré-Cœur 
7 rue Jean Moulin 

~ Niveau 6ème ~ 
 

 

 
Site Jeanne d’Arc  (Secrétariat) : 

 3 Place du Mandarous - 12104 MILLAU 
Tel : 05 65 60 64 00   - E-mail : 0121259d@ac-toulouse.fr  

 

 
Site Marguerite Marie 

 19 rue de la Fraternité 
LP 

ENSEMBLE SCOLAIRE PRIVE JEANNE D’ARC 


