Fontainebleau, le 12 juillet 2022

INFORMATIONS DE RENTREE 2022
CLASSE DE SIXIEME
48 rue GUERIN
77300 FONTAINEBLEAU

Madame, Monsieur,
 01 64 69 56 90
ce.0770928r@ac-creteil.fr
https://college-internationalfontainebleau.org

Vous trouverez ci-dessous un descriptif des deux journées de septembre consacrées à la
rentrée des élèves de sixième.
Par ailleurs, dans l’onglet « parents d’élèves » de notre site, en bas de page, vous pouvez
télécharger un guide complet de l’entrée en sixième édité par l’ONISEP.
Bonne rentrée !
L’équipe de direction.
Jeudi 1er septembre :
•
•
•
•
•

8h15 : ouverture des grilles.
Les enfants et leurs parents seront invités à entrer dans la cour.
8h30 : Appel dans la cour classe par classe par M. Le Principal
NB : dès la montée en classe de votre enfant, vous serez invité(e) à quitter
l’établissement.
9h00 : En classe avec le professeur principal ; visite du collège ; distribution des
manuels ; attribution des casiers
12h00 Repas offert par le collège pour tous les sixièmes.
14h00 : fin de la matinée de rentrée des sixièmes. (ATTENTION : PAS DE
SERVICES DE BUS A 14h00 ; prévoyez de venir chercher votre enfant,
vous ou un tiers de confiance désigné lors de l’inscription)

Vendredi 2 septembre
•

•
•
•

Journée d'intégration pour tous les 6° en forêt de Fontainebleau.
NB : Prévoir un petit sac à dos, une gourde d’eau, le pique-nique pour le midi, 1
litre d’eau minimum, des vêtements de sport confortables et des chaussures
adaptées à la marche en forêt.
Accueil des élèves à partir de 8h50.
9h30 : départ à pied du collège.
16h30 : retour au collège.

Lundi 5 septembre
•

Pas de cours pour les sixièmes. Rentrée des autres classes.

Mardi 6 septembre
•

Début des emplois du temps distribués pour tous les élèves.

Jeudi 8 septembre, à 18 heures : réunion des parents d’élèves de 6èmes
•
•

18 :00 : Réunion d’information globale animée par le Principal
19 :00 : Rencontre avec le professeur principal de la classe

