Très chers élèves
Bonjour à toutes et tous,

Soyez les bienvenus en 6ème
« C'est un petit pas pour l'élève... Un pas de géant pour l'adulte en construction ! »
Et quel grand pas …. La rentrée en 6ème est une étape importante de votre
construction scolaire au collège ...et quelle belle étape !
Les changements y sont nombreux. Certains sont agréables : on change d'agenda, de
stylos, de gommes, de cahier, de trousse, de cartable ...ou pas !
On change de classe toutes les heures et plusieurs fois par jour, on se déplace...ou pas !
Tu trouveras la liste des fournitures à acheter sur le site de l'Institution
www.ism-aubagne.fr (onglet « collège » puis « informations aux parents »)
Tu auras dès la rentrée des codes qui te permettront d'accéder à ton compte pour
consulter tes notes, devoirs, informations diverses...
Certains changements semblent parfois plus déstabilisants :
On redevient le plus petit des plus grands...

et les grands sont GRANDS GRANDS

GRANDS

GRANDS...

Ils sont surtout des élèves comme vous et ils sauront être des présences bienveillantes
et protectrices pour vous, n'en doutez pas !
Cette année les élèves de 3ème ont souhaité vous accompagner davantage pendant
cette année. L'un d'entre eux sera ton « parrain » pour t’aider, te soutenir,
t’accompagner dans cette année particulière. Il te sera présenté à la rentrée.

Au collège, on retrouve les copains, les copines que l'on avait avant.... ou pas ! Mais on
s'en fait des nouveaux très vite !
J'invite les plus débrouillards, les plus confiants à aller, le jour de la rentrée, vers ceux
qui semblent plus timides ou réservés. Parfois un simple mot réconfortant permet de
vaincre ses angoisses. Au moment de midi vous mangerez tous ensemble : profitez pour
vous ouvrir aux autres. Vous verrez que vous rencontrerez d'autres élèves avec souvent
les mêmes appréhensions.

On doit aussi réapprendre les relations sociales avec l'adulte : On a de nombreux
maîtres...d'ailleurs on ne les appelle plus « maître »ou « maîtresse », ni par leurs
prénoms car on devient plus grand, plus autonome, plus responsable de ses actes.
On les appelle « Madame » ou « Monsieur ».

Les adultes en attendent plus de vous : plus de travail, plus de rigueur, plus d'exigences.
Ils sont tous différents et ont tous des spécialités, des méthodes qu'ils souhaitent
transmettre. Certains sont professeurs de Français, de Mathématiques, de Sciences,
d'Histoire Géographie, d'Anglais, d'Arts plastiques et Visuels, d’Éducation Musicale,
d’Éducation Physique et Sportive, de Culture Religieuse et Humaine. On s'habille
correctement : pas de jeans troués, pas de short trop court, pas de casquettes.
Certains sont là pour encadrer votre quotidien d'élève : Les surveillants, le CPE, les
adultes responsables. D'autres encore, moins visibles mais tout aussi importants au
fonctionnement
du
collège sont
personnels
administratifs,
techniques
ou
d'entretien....Mais soyez surs qu'ils sont ,TOUS ,avant tout là pour vous accompagner
et vous aider à comprendre le Monde dans lequel vous grandissez!

Et ce monde est GRAND GRAND

GRAND

GRAND....

Vous êtes à la hauteur de ce monde … à la bonne hauteur !
Pieds au sol, tête dans les nuages ! Donc foncez !
Soyez Confiants, Humbles, Respectueux, Intelligents, Sérieux, Tenaces
Vos parents seront à coté de vous pour vous aider. Nous aussi !
J’aurai ainsi le plaisir de vous accueillir pour votre rentrée qui se déroulera cette année:
le lundi 3 septembre 2018 de 10h00 à 13h30
Le matin votre professeur principal vous expliquera votre emploi du temps, le règlement
intérieur, vos manuels scolaires... et des tas d'autres points. De 12h30 à 13h30 vous
mangerez tous ensemble au restaurant scolaire.
Dans l'attente de nous retrouver, je vous souhaite de très agréables vacances.
Très cordialement

