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Forcalquier, le 3 juin 2016 

 

Madame, Monsieur,  

Votre enfant effectuera sa rentrée scolaire au collège jeudi 1er septembre 2016 
de 08h00 à 16h30.  

Afin de préparer ce moment avec elle ou lui, nous souhaitions vous préciser 
l’organisation de cette journée d’intégration dédiée en grande partie aux élèves 
des classes de sixième. 

 07h45 : Accueil des élèves et des parents qui souhaiteraient 
accompagner leur enfant ; entrée par le portail élèves (parking du bas) 

 08h00 : Appel des élèves par classe (préau) et prise en charge 
progressive des classes par leur professeur principal ;  

 09h00-11h30 : Présentation des élèves dans leur classe ; Parcours 
d’orientation des élèves dans l’établissement ; Découverte des règles et 
des acteurs du collège (distribution des carnets de correspondances) ; 
Attribution des casiers ; Prises de vues des élèves 

 11h30-13h30 : Explication du fonctionnement et des règles du self ; 
Déjeuner commun de tous les élèves de sixième (demi-pensionnaires et 
externes) partagé avec des membres des équipes pédagogiques des 
classes, des personnels de la vie scolaire et les personnels de direction  

 13h30-15h00 : Distribution et explication des emplois du temps 
(provisoires jusqu’ au 16 septembre 2016) ; Distribution des manuels 
scolaires   

 15h00-16h30 : mini-tournoi sportif proposé à l’ensemble des classes 

 16h30 : Fin des cours 

Tous les élèves sont attendus pour le déjeuner (pris en charge par 
l’établissement), pas de sortie pour les externes. 

Les élèves doivent apporter une tenue de sport (vêtements et chaussures) 
afin de participer aux activités sportives proposées. 

Nous vous invitons à porter toute l’attention nécessaire à ces informations et 
vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.  

L’équipe de direction  
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