
 
Mardi 03 novembre 2020. 

 

Madame, Monsieur,  

Chaque année, nous proposons aux futurs parents d’élèves de 6e de participer, au collège, à une soirée 

de présentation « Entrée en 6ème ». Ce temps a pour objectif de présenter ce que va vivre un élève de 

6ème en termes d’activités pédagogiques, éducatives, mais aussi de fonctionnements spécifiques au 

collège. C’est l’occasion de répondre à vos interrogations voire vos inquiétudes. 

Cette prise de contact est essentielle pour nous, mais également pour vous, parents. Cela vous permet 

d’apprécier ce que le collège souhaite faire vivre à vos enfants. C’est aussi ce qui permet de poser les 

bases pour le rendez-vous d’inscription ensuite avec vos enfants. 

La réunion pour l’année scolaire 2021/2022 qui a été programmée le jeudi 19 novembre 2020 ne 

pourra malheureusement pas se dérouler en raison du protocole sanitaire renforcé suite aux dernières 

mesures gouvernementales prises la semaine dernière (confinement, déplacements limités...) 

Il demeure cependant primordial de vous recevoir en entretien familial lors de l’inscription de votre 

enfant. Exceptionnellement cette année, certaines familles seront donc rencontrées avant que cette 

réunion de présentation ne soit réalisée. Cela ne pourra se faire que dans le cadre imposé des 

déplacements autorisés en fonction des motifs. 

C’est pourquoi, dans un premier temps, seuls les parents ayant déjà des enfants au collège pourront 

être reçus d’ici la fin de l’année 2020 en entretien. Le justificatif de déplacement pourra se faire à partir 

de la dérogation « Emmener ou aller chercher un enfant au collège. » 

La validation définitive d’inscription pour l’entrée en 6ème étant validée par les enseignants de CM2 en 

fin d’année scolaire, toutes les demandes de rendez-vous seront honorées. Les inscriptions définitives 

étant toujours soumises au nombre de places et à l’ordre de priorité des écoles d’origine.  

Sous réserve que les conditions sanitaires et injonctions gouvernementales le permettent, nous 

envisageons de faire la soirée information « Entrée en 6ème » le jeudi 12 janvier 2021 au collège Saint 

Jacques à 18h30 en salle de restauration. Une confirmation sera envoyée dès début janvier. 

Les gestes barrières (port du masque, désinfection des mains…) sont obligatoires pour venir dans 

l’établissement. Du gel hydroalcoolique est à disposition dans le hall d’accueil. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et restons à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire que vous jugerez nécessaire. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 

B. BAHAIN 

Chef d’établissement 

 


