COLLEGE CHARLES-PEGUY
64 rue Saint Maur
75011 PARIS
Tél : 01-48-05-14-34

Année 2017-2018

Paris, le 3 juillet 2017

RENTREE des CLASSES DE 6ème
Chers parents, chères élèves,
Nous avons eu le plaisir de faire connaissance lors de l’après-midi d’accueil du mercredi 31 mai.
L’entrée en sixième est un grand évènement et, pour vous permettre de la préparer au mieux, voici quelques
informations.
En raison de deux journées de pré-rentrée pédagogique,

la rentrée des élèves de 6e aura lieu
le mardi 5 septembre 2017 de 14h15 à 16h.
Un parent est invité à accompagner son enfant de 14h15 à 14h45.

En ce jour de rentrée, nous prendrons le temps de répondre à vos questions et nous remettrons à votre
fille :
- Les livres qui seront à couvrir par vos soins pour le jeudi 7 septembre.
- Le carnet de correspondance que vous voudrez bien regarder et signer.
- L'emploi du temps pour l'année.
- Les dates de la journée d’intégration et des réunions de parents.
- Plusieurs documents à remplir, signer et rapporter pour le jeudi 7 septembre impérativement.
Merci d'apporter le cartable avec les fournitures demandées sur la liste jointe, ainsi que 4 photos
d’identité et un chèque de caution de 80 euros pour les livres (à l’ordre du « Collège Charles-Péguy »).
Ce chèque vous sera rendu en fin d’année lors de la restitution des livres.

La demi-pension débutera dès le mercredi 6 septembre.
L’étude du soir commencera le lundi 11 septembre.

L’été étant favorable à la lecture, il est demandé aux futures 6èmes de lire les deux ouvrages suivants qui
seront exploités, au choix de l’enseignant, dès la rentrée :
- HELLER, Brigitte Petites histoires des expressions de la mythologie,
Flammarion- Père Castor, 2013, EAN : 9782081288164
- PALACIO, R.J. Wonder
Pocket Jeunesse, 2014, EAN : 9782266249621
A bientôt dans la joie de vous retrouver,

Madame Sylvie Béribeche
Responsable des 6e -5e

