
 

 

Objet : Rentrée de votre enfant au collège 
 

  
Madame, Monsieur, 
 
 
Le jeudi 2 Septembre 2021, ce sera un grand moment pour votre enfant : l’entrée 

au collège. Il est possible que nous soyons encore en situation d’application du Protocole 
sanitaire, par conséquent nous avons réfléchi à une organisation adaptée à cette 
situation. 
 
Le collège aura plaisir à vous accueillir, avec votre enfant, ce mardi 1er septembre pour 
une présentation générale du collège. 
Seront en particulier présents le Principal, Monsieur Carton, la Principale adjointe, Mme 
Janssen, le gestionnaire du collège Monsieur Van Hulle, le coordonnateur de niveau 
M.Becquet et la Conseillère Principale d’Education chargée du suivi des 6°, madame 
Lépron, les Infirmières, l’Assistant(e) Social(e) et les professeurs principaux. L’accueil 
s’effectuera dans des salles prévues pour chacune des classes. Les parents et les élèves 
arriveront en horaires décalés pour pouvoir respecter les distances de sécurité entre les 
personnes. La classe d’inscription de votre enfant sera affichée sur le panneau 
d’affichage du collège le mardi 31 août à partir de 10 heures. 
 
- 6è1 et 6è2 : Elèves et parents se présentent à 8h45 
- 6è3 et 6è4 : Elèves et parents se présentent à 9h00 
- 6è5 : Elèves et parents se présentent à 9h15 
 
 
Vous serez accueillis dans une grande salle dévolue à la classe pour toute la matinée. 
Pour des raisons de place disponible, nous vous demandons de veiller à la présence 
d’une seule personne pour accompagner votre enfant. 
  
Les Professeurs principaux resteront avec vous et vos enfants dans les salles de classe 
où vous pourrez si vous le souhaitez passer la première heure avec votre enfant et être 
ainsi bien informés de l’organisation générale, recevoir des conseils pour l’aider dans son 
travail, poser toutes les questions que vous souhaitez. Cette matinée d’accueil prendra fin 
aux horaires suivants : 
 

- 6è1 et 6è2 : Sortie des Externes à 11 h30 – DP inscrits au Réfectoire. Pas de possibilité 
de déjeuner sur place pour le parent cette année. 
 
-  6è3 et 6è4 : Sortie des Externes à 11h45 - DP inscrits au Réfectoire. Pas de possibilité 
de déjeuner sur place pour le parent cette année. 
 
- 6è5 : Sortie des Externes à 12h00 - DP inscrits au Réfectoire. Pas de possibilité de 
déjeuner sur place pour le parent cette année. 
 
Les parents qui le souhaitent pourront également participer dans la matinée à un atelier 
de découverte Pronote et ENT, qui leur permettra de suivre au quotidien les absences, le 
cahier de texte, les notes obtenues par leur enfant. 
Lors de cette réunion, vous recevrez rapidement un code pour accéder au cahier de 
textes, notes, absences, retards… de votre enfant en vous rendant sur notre site. 
 

Monsieur le Principal  
 
 

Aux parents d’élèves de 6° 

 

Lille, le 15/06/2020 

 

COLLÈGE LOUISE MICHEL 

 

 

 
 

Affichage des 
classes : 

 
Le 31 août 2021 

Rentrée 
 

Jeudi 2 
septembre 2021 

 
Code d’accès à 

l’ENT et 
PRONOTE 

 
 



 

Les élèves recevront le carnet de liaison (avec l’emploi du temps) qui sera leur « carte 
d’identité » au collège mais aussi comme son nom l’indique, le principal instrument de 
liaison entre vous et nous. Il faudra le regarder régulièrement pour vérifier que votre 
enfant n’a pas oublié de faire part d’un message qui vous est adressé. 
Votre enfant recevra aussi les livres de classe et il faut donc prévoir un cartable pour les 
ranger (avec une trousse, un cahier de brouillon et quelques feuilles pour pouvoir 
travailler au cours de la journée). 
 

Le repas du midi, préparé par notre équipe de cuisine et encadré par notre équipe vie 
scolaire, est offert aux élèves qu’ils soient ou non demi-pensionnaires. Il suffit pour les 
non-demi-pensionnaires de rendre le bulletin ci-dessous. 
 
 
Les élèves de 6e auront classe l’après-midi à partir de 13h30. (heure de sortie précisée 
pour chaque classe)  
Ils n’auront pas cours vendredi. L’emploi du temps annuel commencera le lundi 6 
septembre à 7h45. 
 
 

• Le téléphone portable reste à la maison 

• Les sucreries, les sucettes, sont invitées à rester à la maison. Même interdiction 
qu’à l’école élémentaire.  

• Une heure de devoirs faits est intégrée à l’emploi du temps. 

• Une lettre aux parents vous seras remise à la rentrée avec les dates de la 
rencontre parents professeurs 
 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux 

et dévoués à la réussite des élèves. 
 
 

Le Principal, Arnaud CARTON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

NOM : ………………………………………. Prénom : …………………………………. Responsable légal de :  

NOM : ………………………………………. Prénom : …………………………………. élève de 6°, souhaite  

▪  que mon enfant mange à la cantine  

            o Seul 

            o J’accompagne mon enfant  

            o Je serai dans la salle de classe aux cotés de mon enfant de 8h45 à 10h30 

J’ai bien noté que ce repas était offert par le collège. 

Signature : 

 

 
Nouveautés : 

 

Cocher la ou les 
cases 

correspondantes 


