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Madame, Monsieur,
Votre enfant va entrer en classe de 6ème au collège Romain ROLLAND.
Les élèves de sixième rentreront le lundi 1er septembre à 8 heures pour une journée
d’intégration afin d’installer d’emblée une meilleure cohésion et un esprit de classe. Encadrés
par l’équipe pédagogique, les élèves, après une matinée pour préparer les emblèmes de leur
classe, participeront à des olympiades interclasses de 6ème.

ce.0561332u@ac-rennes.fr

Pour cette journée, je vous conseille de lui prévoir :
- D’arriver en tenue de sport avec une paire de tennis, une crème solaire, un
chapeau ou une casquette, ou un vêtement de pluie selon la météo.
- De quoi prendre des notes
Votre enfant ne doit pas apporter ses cahiers ce jour-là.
Le repas est fourni sur place, par le collège, également pour les élèves externes,
ainsi qu’un goûter à l’issue des olympiades l’après-midi.
En cas de dispense de sport ou de contre-indication à certaines activités sportives,
veuillez prévenir le professeur principal par courrier transmis par votre enfant ou remis
directement le jour de la rentrée.
Lors de cette journée des photos et des vidéos seront réalisées. Avec votre accord,
elles seront publiées sur le site du collège. Je vous remercie donc de bien vouloir compléter le
formulaire ci-joint et de nous le rapporter au plus tard le 1er septembre. Ou de l’adresser par
mail au collège : collegeromainrolland56@gmail.com
Une réunion de rentrée avec l’équipe de direction du collège aura lieu le lundi 7
septembre 2020 à 18h pour vous permettre de mieux connaître le fonctionnement de notre
établissement et le déroulement de la scolarité de votre enfant.

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, je vous prie
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Corinne ANDESHA

