SAINT JEAN & LA CROIX
Ecole - Collège - Lycée - Post-Bac – Internat

Le 8 juillet 2020
Chers Parents,
L’entrée en sixième est une étape essentielle dans la scolarité d’un élève et nous
sommes heureux d'accueillir votre enfant à la rentrée prochaine.
L'organisation arrêtée à ce jour est la suivante :

Entrée en sixième – rentrée 2020
 Mardi 1er septembre de 10h à 11h55
Après-midi libérée pour tous les 6èmes
 Mercredi 2 septembre de 8h à 11h55
Le 1er septembre à 9h45 : Arrivée des familles :
Chacun prend connaissance de sa classe sur les listes d’affectation affichées à
l'entrée par lettre alphabétique puis va se ranger sous la lettre de sa classe. Nous
comptons sur chacun pour respecter le plus possible la distanciation physique et le port du
masque obligatoire pour tous, grands et petits.
- A 10h : Accueil par l’équipe de direction, présentation des professeurs principaux
et appel des classes.
Dans l'impossibilité d'accueillir les parents pour l'habituelle réunion d'information,
ceux-ci pourront assister à l'appel du fond de la cour et seront invités ensuite à quitter
l'établissement.
Pour ces deux temps, 1er et 2 septembre :
 Les enfants sont pris en charge par le professeur principal pour un temps d'accueil
et de première découverte le mardi 1er septembre. Différents enseignants de
l’équipe pédagogique passeront dans les classes pour se présenter.
 Le mercredi matin sera consacré avec le professeur principal à l'organisation de la
6ème et à la distribution des manuels de l'ARBS.
 Apporter seulement le cahier de texte ou agenda, une pochette cartonnée pour y
ranger les différents documents distribués et une trousse. Il n’est pas nécessaire
d’apporter avant le 3 septembre toutes les fournitures scolaires. Prévoir un sac
pouvant contenir les manuels de l'ARBS qui seront distribués à votre enfant le
mercredi 2 septembre au matin.

L’emploi du temps rentrera en vigueur jeudi 3 septembre à partir de 8h.

Pour vous les parents:
Conscients que la présence des parents est particulièrement importante pour
débuter cette année dans un esprit de coordination et de diffusion d'informations
essentielles à la bonne prise en main du Collège, vous serez invités à l’assemblée de classe
qui se déroulera le lundi 7 septembre de 17h30 à 19h30 pour les 6èmes A, B, C et D et le
mardi 8 septembre 17h30 à 19h30 pour les 6èmes E, F, G et H.
Ce sera l'occasion, en plus petits groupes, de vous présenter l'organisation interne
du Collège aussi bien que le projet particulier de chaque classe.

Bien évidemment, cette organisation des deux premières semaines de rentrée,
reste soumise aux dispositions ministérielles qui nous parviendront certainement fin Août.
Nous ne manquerons pas de vous informer de l'évolution de la situation et vous
recommandons de visiter notre site internet www.st-jean02.org (onglet Collège),
régulièrement à compter du 20 août.

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez et vous assurons
de notre extrême vigilance pour tout mettre en œuvre dans les règles qui nous seront
préconisées.

Dans la perspective de cette rentrée, nous vous souhaitons d’agréables vacances,
reposantes et vivifiantes et attendons de vous retrouver en pleine forme le 1er septembre.
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