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

Année 2018-2019

Paris, le 2 juillet 2018

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 6 juin.
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 le vendredi 31 août et le lundi 3 septembre,

la rentrée des élèves de 6e aura lieu
le mardi 4 septembre 2018 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 :
- L'emploi du temps pour l'année.
- Plusieurs documents à remplir, signer et rapporter pour le jeudi 6 septembre impérativement.
- Les livres qui seront à couvrir par vos soins pour le jeudi 6 septembre.
- Le carnet de correspondance que vous voudrez bien regarder et signer.
- La date de la réunion parents courant septembre.
Merci d'apporter le cartable avec les fournitures demandées sur la liste jointe, ainsi que :


4 photos d’identité récentes et identiques (écrire nom et prénom au dos de chaque photo)



un chèque de caution de 100 euros pour les manuels scolaires (à l’ordre de « Ecole CharlesPéguy »). Ce chèque vous sera rendu en fin d’année lors de la restitution des livres.



le coupon-réponse signé de la circulaire de la journée d’intégration (dont le montant de 14 euros
sera prélevé sur votre facture annuelle).



la fiche sanitaire remplie.

La demi-pension débutera dès le mercredi 5 septembre.
L’étude du soir commencera le lundi 10 septembre.
A bientôt dans la joie de vous retrouver,

Madame Béribeche, responsable des 6e -5e

et Madame Tabet, adjointe des 6e.

