Chevilly-Larue, le 25 aout 2020

Collège Liberté

L’Equipe de Direction
A
Tous les parents de futurs élèves de 6ème.
Madame, Monsieur,

Téléphone :
01 46 87 74 28

Mail :
00940071s@ac-creteil.fr

Votre enfant va entrer en 6ème.
Ce passage de l’école primaire au collège est une étape importante de sa
scolarité, qui nécessite qu’il soit accompagné au mieux pour le réaliser dans les
meilleures conditions.
L’équipe enseignante et nous même allons nous y employer. Pour ce
faire, nous devons y travailler avec vous, établir un partenariat qui permette à
votre enfant de prendre rapidement ses marques et de progresser.
C’est pourquoi nous vous proposons de vous rencontrer dès le 1er jour
de rentrée,
LE MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020 A 9H A 10H15.
Ainsi, pendant que votre enfant sera pris en charge par son professeur
principal qui lui communiquera son emploi du temps, lui distribuera ses manuels,
lui donnera des informations, mes adjoints la Conseillère Principale d’Education,
et moi-même vous présenterons l’établissement, le fonctionnement du Collège
en général, de la classe de 6ème en particulier. Nous répondrons bien sûr à vos
questions.
Cette année, de façon exceptionnelle, en raison de la crise
sanitaire, nous ne pourrons accueillir QU’UN SEUL RESPONSABLE PAR
ELEVE ENTRANT EN 6EME. LE PORT DU MASQUE SERA OBLIGATOIRE ;
IL APPARTIENT A CHACUN DE S’EN PREMUNIR CAR NOUS NE
POURRONS EN METTRE A DISPOSITION DU PUBLIC.
Votre enfant restera au Collège jusqu’à 16h30. Les élèves inscrits à la
demi-pension déjeuneront au collège dès ce jour de rentrée.
Le mercredi 2 septembre 2020, les élèves de 6ème n’auront pas
cours.
Les cours débuteront pour tous le jeudi 3 septembre 2020.

4 Rue de Verdun
94550 Chevilly-Larue

Dans les semaines qui suivront, vous serez invités à une réunion par
classe, au cours de laquelle le professeur principal de la classe vous présentera
plus précisément les objectifs de la classe de 6 ème et les exigences de travail
qui en découlent pour chaque discipline.
Dans l’attente de vous accueillir, mon équipe et moi-même vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Mme PEYRONNEAUD, Principale.

