COLLÈGE-LYCÉE EXPÉRIMENTAL

Hérouville Saint-Clair, le 08 juillet 2022
Objet : Organisation de la journée de rentrée en 6ème
La Coordination du cycle 6e/5e

Madame, Monsieur,
Dossier suivi par
Samia EL FEKY
Téléphone
02 31 95 14 79
ce.0142173L@ac-caen.fr

Nous accueillerons à partir de la rentrée 2022 votre enfant en classe de 6ème.
La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre à 9h00.
Afin de ne pas surcharger le cartable de votre enfant, il suffira que celui-ci ait son agenda, des
feuilles vierges, de quoi écrire et une pochette A4 pour protéger son carnet de liaison dès le 1er jour.
Pensez à donner à votre enfant un cadenas à clé (moyen) pour qu'il puisse utiliser son casier dès la
rentrée.
Voici l'emploi du temps prévu pour les élèves de 6ème pour cette première journée.
L'objectif étant de leur permettre de se familiariser le plus vite possible avec leur nouvel
environnement scolaire. C'est un temps de découverte.
✔

9h00 - 9h15 : accueil des élèves dans la cour 6/5 (si il pleut nous nous retrouverons dans la
salle polyvalente) et répartition en groupes de tutorat. Chaque élève est donc pris en charge par
son tuteur.

✔

9h15 – 11h05: Explication du fonctionnement du CLE avec le groupe de tutorat (pause entre
10h15 et 10h30).

✔

11h05 - 12h30 : pause repas (le tuteur de votre enfant accompagnera son groupe de tutorat à la
restauration).

✔

12h30 - 14h : Inscriptions en ateliers et poursuite de la découverte du fonctionnement du CLE.

✔

14h30 -15h30 : jeu de piste dans le CLE pour découvrir les lieux et les personnes qui y
travaillent (encadré par les tuteurs).

✔

15h30 -16h : retour en groupes de tutorat pour un bilan de la journée et la préparation de la
journée du vendredi 2 septembre (préparation du cartable).
Les élèves sont donc libérés à 16h.

✔

A partir de 16h15, L’Ecole des Parents et des Educateurs (EPE) sera présente dans le hall du
CLE pour échanger avec les parents et présenter le partenariat avec le CLE.

✔

De 16h30 à 17h : Nous proposons une visite du CLE pour les parents qui le souhaitent (et qui le
peuvent). Inscription sur le lien framaforms que vous trouverez sur le site du CLE avec les
horaires de rentrée.

✔

17h -17h30 : réunion parents / enseignants / personnels du CLE en salle de spectacle

✔

17h30 - 18h30 : réunion parents / tuteur dans les salles de GT. La présence de tous les parents
à cette réunion est vivement souhaitée. Les élèves peuvent également être présents.
Sur le temps de 16h à 18h30, votre enfant reste sous votre responsabilité.

A partir du vendredi 2 septembre, votre enfant suivra les cours inscrits à son emploi du temps.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations.
Samia EL FEKY, coordinatrice du cycle 6/5

