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Cayenne, le 22 août 2018 

 

 

La Principale 

 

à 

 

Tous les élèves entrant en 6ème  

 

 

         

Cher élève, 

 

Tu vas bientôt faire ta rentrée en classe de 6ème, au collège Eugène NONNON. Cette lettre a pour 
but de te présenter l’organisation de ta première journée et de te donner quelques conseils.  
 

La rentrée des élèves de 6ème se déroulera le lundi 3 septembre 2018, de 8h à 11h30. 
 

A ton arrivée au collège un peu avant 8h, accompagné(e) de tes parents, tu te dirigeras dans la 
cour, en direction de la Salle Polyvalente Raphaël Robinson. A 8 heures, nous procéderons à 
l’appel des élèves, classe par classe. Puis, chaque classe sera prise en charge par son 
professeur principal. C’est avec lui (ou elle) que tu vas passer cette première matinée. 
 
Durant cette matinée, nous te donnerons des documents nécessaires pour ta scolarité 
(notamment l’emploi du temps provisoire) et les manuels scolaires. Ne charge pas ton 
cartable ; il te suffit de prendre de quoi écrire (stylo et cahier de brouillon) ainsi qu’un cahier de 
textes. 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. 
 
Tu n’auras pas cours l’après-midi du lundi 3, ni le mardi 4 septembre. La rentrée générale 
se fera le mercredi 5 septembre, selon les emplois du temps. 
 
Nous te souhaitons de bien profiter de ces derniers jours de vacances car l’entrée en 6ème 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.  

 
Tu trouveras au dos de cette lettre quelques conseils à lire avec tes parents. Nous serons 
disponibles pour répondre à leurs questions dès la rentrée des élèves. Nous accueillerons 
donc tous les parents d’élèves de 6ème lundi 3 septembre de 8h45 à 9h45, dans la salle 
Polyvalente Raphaël Robinson. 

 

 

 

                                                      Marie- Hélène JACOBS 
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Être parent en classe de 6ème  
 
 
 

Parents, aidez votre enfant à réussir :  
il a besoin de vous. 

 
 
 

Quelques points essentiels : 
 

 DIALOGUER avec l’enfant, lui poser des questions sur sa journée d’école, s’intéresser 
à sa vie de collégien (classe, récréations, foyer socio-éducatif, camarades, 
professeurs…) 

 

 DONNER DE BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL à votre enfant : 
 

o afficher son emploi du temps, 
o avoir un endroit calme pour travailler, 
o avoir un endroit personnel pour ranger ses affaires de classe, 
o recouvrir les livres et les cahiers, 
o posséder les fournitures demandées, 
o tenir les cahiers propres, 
o préparer son cartable la veille au soir, 
o se coucher tôt, 
o prendre un petit déjeuner consistant. 

 

 

Même si vous pensez ne pas pouvoir l’aider, 
l’intérêt que vous lui portez l’encourage. 

 

 

 

N’hésitez pas à rencontrer les professeurs (sur rendez-vous),  
le Conseiller Principal d’éducation,  

l’équipe sociale et de santé si besoin  
et à participer aux réunions organisées par le collège. 

============ 

La réunion d’accueil des Parents d’élèves de 6ème  aura lieu 
le Lundi 3 septembre 2018, de 8h45 à 9h45. 

Vous serez attendu (e) ! 

 
 

 
 
 
  


