
  
 
 
 
 
 
 
 

Marseille, le 8 juillet 2021 

Objet : Journée d’intégration des élèves de 6ème 

 

Chers Parents, Chers Enfants, 

 

L'entrée au Collège marque une étape importante dans la vie d'un élève. De "petit", il devient 
"préadolescent", avec tous les changements que cela implique. La rentrée en 6ème est synonyme de 
déstabilisation et de découverte. 

Pour faciliter cette transition, l’équipe éducative du Collège Notre Dame de la Jeunesse vous propose une 
journée d’intégration le jeudi 2 septembre 2021. L’objectif est de permettre aux élèves de mieux se 
connaitre, de faciliter leur intégration au sein de la classe, de rencontrer chaque adulte de manière plus 
proche et surtout de passer une bonne journée tous ensemble. 

Au Collège, seuls les élèves de 6ème et d’ULIS seront présents ce jour-là. Le rendez-vous est fixé à 9h45. 

Le matin, Monsieur GARCIA, le Chef d’Etablissement, fera l’appel des classes. Puis chaque classe 
rencontrera son Professeur Principal qui lui remettra ses livres, son emploi du temps, la liste de ses 
Professeurs et son carnet de correspondance. Il prendra longuement le temps d’expliquer le rôle et le 
fonctionnement de ce carnet. 

Le repas réunira tous les enfants et les Professeurs au self. 
Il serait souhaitable que tous les élèves restent déjeuner au Collège ce jour-là.  
La pause aura lieu de 12h45 à 14h. 
 
L’après-midi sera consacrée à une course d’orientation. Les élèves seront répartis par équipes de 10 
mélangeant des anciens et des nouveaux. Ils devront retrouver les stands indiqués sur une carte. A 
chaque stand, se trouvera un adulte, acteur de leur vie de collégien, qui lui présentera sa fonction. 
 
A 16h, une messe de rentrée réunira les élèves, les parents qui souhaitent se joindre à nous et l’Equipe 
Educative à la Chapelle. 
Les Parents se retrouveront tous à 17h00 au premier étage du Collège dans la salle de théâtre pour une 
rencontre avec le Chef d’Etablissement et les Professeurs.  

Chaque élève devra apporter un sac vide pour mettre ses livres, son agenda, sa trousse et les photos 
demandées. Aucune autre fourniture scolaire ne sera nécessaire ce jour-là. 

Le vendredi 3 septembre sera réservé à la prérentrée des élèves de 5ème, 4ème et 3ème : les élèves de 6ème 
n’auront pas classe. Les cours commenceront le lundi 6 septembre selon l’emploi du temps de chacun. 

En espérant que cette journée emportera votre adhésion et vous retrouver nombreux lors de la réunion 
parents / professeurs, nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances avant d’attaquer cette 
nouvelle année. 

 

D.GARCIA, Chef d’Etablissement  

Toute l’Equipe Educative du Collège 


