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Rentrée des 6ème 

Chers parents, chers enfants, 

Pour permettre un accueil personnalisé auprès des 6ème, la rentrée des 5ème 4ème et 3ème est 

reportée d’une journée. Vous voudrez bien trouver ci-dessous les détails de la rentrée 2021. 

Rentrée des classes de 6ème : Jeudi 2 septembre à 8h45 

La cantine fonctionnera dès ce jour. 

Cette journée est consacrée aux seuls sixièmes. Vous n’aurez pas besoin de grand-chose : de 

votre trousse, crayons de couleurs, agenda, une pochette à rabat dite « professeur principal » ainsi 

qu’un cartable ou sac pour ramener vos manuels scolaires à la maison. Ne prenez pas vos 

fournitures. 

Voici l’horaire de la journée du jeudi 2 septembre pour les élèves et pour les parents qui 

souhaitent passer une partie de la matinée au collège. 

matin Élèves Parents 

8h45 –9h50 Appel des élèves ; montée en classe.  9h00 : en salle d’étude : 

Accueil par M. Baroux, directeur. 

EN CLASSE 

Accueil des élèves. 

Intervention de M. Baroux, de Mme Rousseau 

et de l’APEL. 

9h50 – 10h15 Récréation (goûter) sur la cour Café sur la cour 

10h15 – 12h00 EN CLASSE 

Les emplois du temps 

Distribution des livres 

Le carnet de correspondance 

Règles de vie de classe… 

Temps libre pour les formalités 

administratives : 

questions diverses,  

règlement repas de cantine (chèque ou 

espèces). 

Après midi Élèves  

13h50 – 16h50 Activité découverte du collège  

Organisation susceptible de modification en fonction de l’évolution du protocole sanitaire. 

Heures d’ouverture du secrétariat : 

8 h 00  -  12 h 15 et  13 h 30  -  17 h 15. Le secrétariat ré ouvrira à partir du 23 août 2021. 

Pour contacter le secrétariat pendant les vacances, merci d’utiliser la messagerie :  

college-saintjoseph@lasalle-romilly.fr. 

Bonnes vacances à tous. Dans l’attente de vous rencontrer à la rentrée. Avec mes 

salutations les meilleures. 
J.P. BAROUX 

Directeur 
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