
Lettre de rentrée : classe de 6ème 

En raison du report de la première réunion parents/professeurs de 6°, voici quelques consignes et règles 

pour cette rentrée : 

→ Consignes sanitaires 

- Le port du masque est obligatoire toute la journée sauf pour la prise du repas et quelques activités en EPS lorsque 
l’enseignant le précise (masques non fournis par l’établissement) 
- Prévoyez un sachet plastique pour séparer les masques propres et sales réutilisables 
- Votre enfant peut apporter du gel hydro alcoolique personnel 
-  La prise de température le matin avant de se rendre sur le collège est recommandée en cas de doute ou d’état 
fébrile de votre enfant 
- vous devez prévenir l’établissement en cas de fièvre, de suspicion ou de test positif 
- la gourde ou la bouteille d’eau au nom de l’élève est obligatoire pour les demi-pensionnaires et fortement 
recommandée pour tous 
 

→ Question du cartable 

- n’apporter que le matériel demandé par les professeurs 
  (être attentif aux demandes spécifiques de chaque enseignant). 
- présence d’un casier par élève de 6° qui peut être utilisé le matin, à la pause méridienne et le soir. Un cadenas doit 
être prévu et un double des clés laissé en vie scolaire. 
 (Vous pouvez prévoir deux sacs : un pour les affaires du matin et un pour celles de l’après-midi, ce qui permet à 
votre enfant d’être plus rapide et moins stréssé) 
- votre enfant doit apporter son agenda et noter systématiquement ses devoirs (même si l’enseignant les note sur 
pronote) 
- votre enfant doit toujours avoir son matériel de base : feuilles avec pochettes, cahier de brouillon, trousse 
complète 
- les jours où votre enfant a cours d’EPS il doit porter les affaires de sport sur lui 
- avoir tous les jours le carnet de liaison (il doit être vérifié très régulièrement par les parents) 
- renseigner et fournir les documents administratifs  
 

→ Pronote 

- s’assurer d’avoir les codes, pour toute difficulté vous pouvez vous rapprocher du secrétariat  
- les fonctions de Pronote : outil de communication, possibilité de messagerie, cahier de texte (contenu du cours, 
travail à faire) 
 
→ Pearltrees 
 
Notre établissement est équipé de la plateforme pédagogique numérique Pearltrees qui permet aux élèves de 
consulter et récupérer des documents partagés par les professeurs, ainsi que de réaliser toutes sortes d’activités. 
Dans les prochaines semaines, un enseignant de l'équipe pédagogique présentera donc cet outil de travail essentiel 
aux élèves lors d’une heure de formation. 
 

→ Évaluations nationales de 6ème en maths et en français du 14/09/2020 au 02/10/2020 

- pas de correction, pas de note 
- bilan sous forme numérique des compétences en maths et en français 
 

→ Dispositif « devoirs faits » 

- un courrier à destination des familles a été remis à votre enfant. 
- ce dispositif est gratuit et facultatif (inscription par écrit obligatoire). 



- vous serez avertis dès l’ouverture d’un créneau. 
 

→ Tutorat des élèves de 3ème pour les élèves de 6ème     

-pour les élèves qui rencontrent des difficultés (organisationnelles ou scolaires), un tutorat avec un élève de 3ème 
peut être mis en place (se rapprocher de Mme Derveaux). 

 

→ Distribution des tablettes 

- les tablettes seront distribuées à votre enfant le plus rapidement possible (courant septembre normalement) 
- en cas de panne ou de problème, merci de vous rapprocher de l’ATI 
 

→ Consignes générales 

- rappel de l’importance de l’hygiène de vie : se coucher tôt  
- vérifier chaque soir avec les enfants le cartable, le travail 
- lire et signer le règlement intérieur 
- possibilité d’adhérer à l’une des fédérations de parents d’élèves : APEI ou FCPE (documents donnés lors de la 
rentrée) 
- ne pas hésiter à rappeler les problèmes de santé au professeur principal 
 
→ Foyer Socio-Educatf 
 
Le foyer socio-éducatif du collège Matraja contribue à l’organisation et au financement de projets éducatifs. Un 
document d’adhésion sera distribué à tous les élèves très prochainement. 
 
 
→ Personnes à contacter en cas de difficultés sur l’établissement 

- Mme Derveaux : CPE responsable des 6°  

- Mme Marce : Assistante sociale du collège 

- Mme Ruiz : Psychologue 

- Mme Peyrondet : infirmière du collège 

- Mme Bussutil : gestionnaire de l’établissement 

- Mme Delfosse : Principale adjointe (en charge du niveau 6ème) 

- M Martel : Principal 


