
Le Principal du collège 
Georges BRASSENS 

 
Aux parents d’élèves de 6ème 

 
Ecouché, le 1er juin 2018 

 
      Objet : Rentrée des élèves de 6èmes 

 
 
     Madame, Monsieur, 

 
La rentrée des élèves de 6è aura lieu le lundi 3 septembre à 08h40. A cette occasion, un 
temps de présentation des personnels et d'information sur la vie au collège vous sera 
alors proposé. 
Lors de cette journée particulière, il vous sera également possible de déjeuner au 
restaurant scolaire du collège.  Le ticket pourra être acheté sur place, le matin même, 
auprès de l’adjointe-gestionnaire, au tarif de 4.10 €. Pour des raisons d'organisation, 
nous vous demandons de nous retourner le coupon ci-dessous, par voie postale ou 
directement dans notre boîte aux lettres, ou par mail au plus tard le 21 août 2018. 
Ci-dessous,  vous trouverez l'organisation de cette journée de rentrée. 

 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations. 
 

Le Principal 
 
Parize RUGARD 

 

 RENTRÉE SCOLAIRE 2018 
   

 Lundi 3 SEPTEMBRE 2018   
   

08H40 Accueil de tous les élèves de 6ème 
Appel et répartition dans les classes- Prise en charge des élèves par leur Professeur Principal : 
(présentation du collège, distribution des manuels...) 

   

09H15 Réunion des parents dans le réfectoire : tous les parents sont attendus ! 
Quels outils pour suivre la scolarité de votre enfant ?  

   

12H00 Repas au self pour les demi-pensionnaires et les parents inscrits 
   

14H-17H Les élèves suivent leur emploi du temps  
   

NOTE :   Les élèves n'ont pas besoin d'apporter tout leur matériel le 1er jour : ils viennent avec leur nécessaire 
d'écriture, quelques feuilles et leurs instruments de géométrie. 

 
IMPORTANT : les 6èmes sont les seuls élèves au collège pour leur première journée. La rentrée des 5e, 4e 
et 3e est prévue le mardi 04 septembre 2018. 
L’ensemble des personnels du collège se tient à votre disposition. N’hésitez pas à nous solliciter. 
…............................................................................................................................................................................................. 
 

Merci de bien vouloir retourner ce coupon au collège, au plus tard le 21 août 2018. 
 
M./Mme…...................................................., parent de .................................................................................. 

souhaite déjeuner au collège le lundi 3 septembre, à l'occasion de la rentrée des 6e. 

Le ticket pourra être acheté sur place, le matin même, auprès de la gestionnaire, au tarif de 4.10 €. 

  
    Signature 
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