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RENTRÉE DES ÉLÈVES DE 6° 

 

La rentrée des élèves de 6° a lieu le Mercredi 1er Septembre 2010 
 

Comme nous le faisons depuis maintenant plusieurs années, nous organisons pour les élèves de 6° un « stage 
d’intégration » qui doit leur permettre de  s’adapter plus rapidement au collège et favorise la cohésion des classes et la 
connaissance mutuelle. Voici le programme de ces 3 journées : 

Mercredi 1er Septembre 2010 : 
- de 14h30 à 15h30 :  Accueil et installation en étude et à l’internat 
- de 15h30 à 16h30 : Élèves et parents de 6°A - Communication des emploi du temps 
 Élèves de 6°B et C - Distribution des livres 
 Parents de 6°B et C - Infos et échange sur la vie à Saint-Jean 
- de 16h30 à 17h30 : Élèves et parents de 6°B et C - Communication des emploi du temps 
 Élèves de 6°A  - Distribution des livres 
 Parents de 6°A - Infos et échange sur la vie à Saint-Jean 
- de 17h30 à 18h45 : Pour les élèves : temps libre 
 Pour les parents prise de contact / rencontre avec les enseignants 
- à 18h45 : Apéritif puis buffet froid pour tous (parents, enfants, équipe éducative) 

Nuit à l’internat pour TOUS les élèves de 6° 

Jeudi 2 Septembre et Vendredi 3 Septembre 2010 : 
- Activités pédagogiques, éducatives et sportives. 

Nuit du Jeudi au Vendredi en camping 
 pour TOUS les élèves de 6° 

Départ en week-end pour tous Vendredi à 17h15 
 

 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE: 
 pour les  nuits : 

affaires de nuit, de toilette, rechange, sac de couchage 
 1 sac à dos léger (à transporter pour les activités du Jeudi et Vendredi avec : 

1 petite serviette, 1 T-shirt de rechange (au cas où...), 1 paire de tennis ne craignant pas l’eau, 
éventuellement  bonbons, barres de céréales ou confiseries à partager avec les copains. 

 sur soi-même le Jeudi et Vendredi : 
tenue de sport adaptée à la marche et à la météo du jour (??...), maillot de bain ou short de bain (à mettre 
sur soi avant le départ), casquette. 
 

Tous les repas sont bien sûr fournis par le collège à tous les élèves, y compris externes. 



 
  
Coupon-réponse à retourner au collège au plus tard  pour le 23 Août   
(par tout moyen à votre convenance : courrier, fax, e-mail) 

 

 

Rentrée 2010 et stage d’intégration des élèves de 6° 
 

Madame, Monsieur : .....................................................................................................    

certifient que leur enfant : .............................................................................................  
 

 ne présente pas de contre-indication à la pratique d’activités sportives et nautiques  
 ne présente pas de contre-indication allergique (alimentaire, piqûres d’insectes ...) 
 
 
 participeront au buffet froid du Mercredi 1er Septembre à 18h45  
Nombre de repas : …………..   (ne comptez pas votre enfant) 

 ne participeront pas 

 

 
 Signature : 


