
RENTREE SCOLAIRE 2021/22 – NIVEAU 6ème 

JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 

14H00-16h00 

Dans un esprit d’accueil, l’après-midi a été spécialement organisée pour nos élèves qui rentrent en 

6ème mais aussi pour vous, chers Parents. 

L’entrée se fera au grand portail à 14h00. Nous vous rappelons qu’un seul parent ou responsable 

légal masqué obligatoirement, est autorisé à accompagner son enfant. 

Après un mot de bienvenue, l’appel par classe sera effectué et vos enfants iront alors dans leur salle 

avec leur Professeur Principal. Ce sera le temps de le dire au revoir pour les retrouver à 16h00 à 

l’entrée de l’Institution. 

Quelques petits compléments d’informations : 

- Le carnet de liaison : il sera remis le jour de la rentrée. La page 1 et le Règlement Intérieur 

devront être complétés et signés pour le vendredi 3 septembre 2021. 

Le planning de l’année devra être soit recopié, soit collé à l’intérieur de celui-ci. 

Les élèves doivent obligatoirement être en possession de leur carnet de correspondance et le 

présenter à tout adulte qui le demande. 

 

- La carte scolaire : nous remettrons à chaque élève une carte nominative qui lui permettra de 

s’identifier à son arrivée chaque matin, lors du passage en cantine, pour les autorisations de 

sortie. En cas de perte, il faudra immédiatement la remplacer auprès de Monsieur Rodrigues, 

CPE, pour un coût de 15 euros. Les oublis entraineront des sanctions. 

Chaque élève doit l’avoir sur lui obligatoirement. 

 

- Restauration : Notre restauration accueillera tous les élèves inscrits dans le cadre de la 

réglementation sanitaire définie au jour d’aujourd’hui et ce dès le vendredi 3 septembre 

2021. Chaque enfant aura une place nominative à l’issue de cette 1ère journée. 

Tout changement concernant la demi-pension doit être obligatoirement signifiée au plus tard 

le vendredi 10 septembre 2021, dernier délais pour le 1er trimestre. Au-delà de cette date, 

aucun changement ne sera pris en compte et le 1er trimestre sera facturé. 

 



- Livres et matériels scolaires : le jour de la rentrée, les enfants apporteront un agenda, des 

feuilles, leur trousse, 2 masques et un petit flacon hydro alcoolique.  

Dès le lundi 6 septembre et en fonction de l’emploi du temps, le matériel demandé sera 

indispensable. Les professeurs apporteront des précisions si nécessaires. 

Les livres seront remis dès ce 1er jour. Ils devront être couverts au plus tard le jeudi 9 

septembre 2021. Chaque élève est responsable de son lot d’ouvrages scolaires. 

 

Chaque enfant de 6ème intégrant notre collège se verra pourvu d’un ordinateur portable pour 

usage à la maison mais aussi parfois en classe. Ceux-ci seront distribués par les services du 

Département à une date ultérieure que nous ne manquerons pas de vous communiquer. 

Ainsi l’égalité des chances est assurée entre tous nos élèves. 

 

- Proposition Pastorale : Le collège Sainte-Thérèse est un établissement Catholique sous 

contrat d’Etat et sous tutelle diocésaine. 

Comme le stipule le Statut de l’Enseignement Catholique, certaines propositions entendent 

annoncer l’Evangile et de faire le lien entre culture et foi dans le respect de la conscience de 

chacun. 

L’établissement peut épauler les parents dans l’éducation chrétienne de leur enfant s’ils le 

souhaitent. 

Les familles sont invitées à y participer au sein de notre structure et sont les bienvenues. 

Ainsi des messes, des temps de prières, sont organisés, mais aussi des actions de services 

d’entraides, la préparation aux sacrements, notre chorale qui ouvre ses portes à tous les 

enfants qui le souhaitent. 

 

- Accompagnement Personnalisé : La Ruche : Après la mi trimestre sur la 1ère période scolaire 

et sous proposition du Professeur Principal au Chef d’Etablissement Coordinateur, Madame 

Barbier, des enfants qui seraient en difficulté dans leur organisation, méthodologie,  manque 

d’assurance…se verront proposer d’intégrer notre structure, la Ruche,  où ils seront portés 

par des professeurs sur 1, 2 séances ou plus, hors heures de cours de l’Education Nationale. 

Attention, la Ruche n’a pas vocation à effectuer du soutien scolaire.  

 

- Questions diverses :  

L’emploi du temps débutera officiellement le vendredi 3 septembre 2021. 

Les élèves recevront leur code Ecole Directe en même temps que leur emploi du temps. 

La 1ère sonnerie est à 08h15. Pour tout retard, les élèves devront se présenter au bureau de 

Monsieur Rodrigues, CPE avant de rentrer en cours impérativement. Il est faudra également 

joindre l’établissement au plus vite.  

Votre contact direct est Monsieur Rodrigues : 

Tél : 01 69 03 84 03 

Mail : cpe@ist91.fr ou sur Ecole Directe. 

mailto:cpe@ist91.fr


Toutes nos équipes, enseignante, encadrante, administrative et de Direction ont à cœur de vous 

mettre en perspective et en situation de projet, de grandir ensemble. 

Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir dans notre collège et de pouvoir contribuer à 

votre épanouissement tant scolaire que personnel. 

Très belle année à tous ! Bonne rentrée. 

Valérie Barbier  

Chef d’Etablissement Coordinateur 

Chef d’Etablissement 2nd degré. 

 

  

 

 

 


