
RENTRÉE DES ÉLÈVES DE 6EME 
 

 
La rentrée des élèves de 6ème est fixée au  

 
VENDREDI 02/09/2022 à 09Heures précises 

 
 - Pour les Elèves cette demi-journée se déroule de la façon suivante de 09H à 
14H00 : 
 
*Monsieur MOY, Responsable du niveau, accueillera les élèves 
 
*Chaque élève sera ensuite prise en charge par le/la Professeur-e principal-e 
toute la matinée 
(Il faut prévoir dans le cartable : cahier de brouillon + trousse) 
 
 
*A 12H, les élèves seront accompagnés jusqu’au Bois de Vincennes pour le 
traditionnel pique-nique de rentrée. 
 
Par conséquent chaque enfant doit venir le 02/09 avec un pique-nique complet rangé 
dans un sac spécifique. 
 
-  A 14h00 les familles voudront bien venir chercher leur enfant au Collège. 
 
 - Pour les Parents 
Pendant que Monsieur MOY, Responsable du niveau, accueillera les enfants 
Monsieur VELLA réunira entre 9h00 et 10h00 dans l’amphithéâtre au moins un 
représentant de chaque élève scolarisé en 6ème. 
Ce sera l’occasion pendant 1 heure de vous transmettre des informations  
Grâce au soutien du LIONS CLUB de Charenton vos enfants bénéficieront des 
manuels scolaires numériques. 
 
 
POUR LES ELEVES 
 Début des cours le LUNDI 05/09/2022 selon l’emploi du temps distribué le 

02/09 
 PHOTO INDIVIDUELLE : Jeudi 08/09/2022  

 
 
 
DEMI-PENSION 
 Elle commencera le LUNDI 05/09/2022 
 Aux familles qui n’ont pas choisi la formule du forfait annuel 4 repas il est 

rappelé que les tickets repas sont en vente à l’accueil tous les jours à la 
récréation de 10 heures. 

 Il est rappelé que le self est ouvert aux élèves le Mercredi (accessible 
uniquement avec un ticket). 

 
 
 
 



 
 
BOURSES  
1 – Bourses de Collège  
A la rentrée nous vous transmettrons le dossier nécessaire. La date limite de retour 
est fixée au milieu du mois d’octobre. 
 
 
 
HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi = 7h45 à 18h00 
Mercredi                                  = 7h45 à 17h00 
Samedi         = 7h45 à 12h30 
 
 
A REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL LE JOUR DE LA RENTRÉE 
 

 Attestation d’assurance scolaire, si vous ne souhaitez pas adhérer à la 
Mutuelle Saint-Christophe. A défaut de présentation de cette attestation 

avant le 16/09 nous considérerons que vous souhaitez l’adhésion 
mutuelle Saint-Christophe. (Se reporter aux garanties jointes) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Cette somme couvrira les achats ci-dessous  

 
 

6ème 
Agenda/carnet (8€) 

 
- Cahiers d’activités en Français et en 
Anglais (4.66+6.07=10.73) 
 
-Cahier d’activités pour les germanistes 
(6.07) 
 
- Abonnement site internet KWYK pour 
s’entrainer en Mathématiques (9.90) 
 

Montant facturé 

28€63 ou 34€70 

 
 
 
NB : Nous conseillons aux familles l’acquisition d’un dictionnaire des 
Synonymes : 
Trouvez le Bon mot (Le Robert) 

NOUVEAU ! Grâce à notre nouveau logiciel de comptabilité vous n’aurez 
plus à faire un chèque à l’ordre d’ANDM. L’achat des différents supports 
pédagogiques sera porté sur votre facture 
 


