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Accueil des 6ème        Rentrée 2020-2021 
Chers parents,  

Afin d’accompagner au mieux votre enfant dans sa nouvelle scolarité de collégien et lui permettre une 

adaptation optimale, toute mon équipe éducative va lui proposer un accueil spécifique lors de sa première 

semaine de rentrée.  

Réussir en sixième c’est avant tout acquérir des méthodes de travail efficaces,  connaitre ses compétences 

pour les potentialiser et repérer ses éventuelles faiblesses pour savoir où trouver de l’aide.  

Réussir passe également par le bien-être en classe et dans sa classe.  

 

A l’écoute des besoins de votre enfant, l’équipe de professeurs organise le mardi 1er septembre une 

journée dite « d’intégration » puis plusieurs cours aménagés au cours des premières semaines 

(méthodologie de travail, organisation, neurosciences de l’apprentissage, tests de mémoire…).  

 

Programme du mardi 1er septembre 

Attention, ce programme peut évoluer en fonction des conditions sanitaires qui seront en vigueur en 

septembre. En tout cas, dès la rentrée et dès cette journée d’intégration, toutes les activités se feront 

avec la distanciation nécessaire, avec le respect des gestes barrières et avec le port du masque. 

 

Les enseignants et les élèves se retrouveront toute la journée dans l’enceinte de NDV (de 9h00 pour l’appel 

à 16h00, heure de sortie) pour une journée particulière : différents moments et activités vont permettre à 

votre enfant d’être accueilli par ses professeurs, de prendre ses repères, de faire connaissance avec ses 

camarades de classe. De nombreuses activités de groupes (ex : dessiner mon ressenti, jeu musical, jeu des 

prénoms, course d’orientation…)  faciliteront la cohésion et permettront de créer des liens entre les élèves 

de sixième. 

Pour cette journée, pas besoin de cartable mais veillez à prévoir une tenue sportive (adaptée au temps), 

des baskets, un pique-nique (merci d’éviter les boissons gazeuses), un cahier de brouillon et une trousse. 

 

A partir du mercredi 2 septembre, la semaine sera aménagée mais les élèves devront avoir leur cartable et 

leurs affaires scolaires.  

Dans l’attente d’accueillir votre enfant en sixième à Notre Dame des Victoires, je vous souhaite de passer 

un bel été. 

 

M. BOURION, chef d’établissement 
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