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Arnouville, le 7 juin 2018. 

 

Aux Parents d’élèves de Sixième 

 

Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant est affecté(e) au collège Jean Moulin pour l’année scolaire 2018 / 2019. La rentrée aura lieu 

lundi 3 septembre à 9 heures 30. 

Les parents sont invités à accompagner leurs enfants et à rencontrer l’équipe de Direction. 

Un appel sera réalisé dans la cour puis les élèves, classe par classe, suivront leur Professeur principal. Ils 

seront pris en charge par l’équipe enseignante jusqu’à 16 heures dans les conditions suivantes : 

 la demi-pension accueillera les élèves à partir de ce jour ; 

 les externes rentreront chez eux à 11 heures 30 et reprendront à 13 heures 00. 

Le Professeur principal expliquera aux élèves toute l’organisation du collège et leur remettra les documents 

qui lui seront nécessaires (carnet de correspondance, emploi du temps…). 

Quand tous les élèves seront partis en classe, Mme VAN HOUTEGHEM, Principale adjointe, Mme 

AUGUSTIN, C.P.E. et moi-même vous accueillerons pour présentation succincte de l’année qui commence 

et pour répondre à vos questions. 

Les élèves de Sixième n’auront pas cours mardi 4 septembre. 

LES COURS DÉBUTERONT MERCREDI 5 SEPTEMBRE 

EN FONCTION DE L’EMPLOI DU TEMPS DE CHACUN. 

Important : les emplois du temps seront provisoires jusqu’à la fin septembre, 

période à laquelle une grille définitive sera remise à chaque collégien. 

Une réunion pour les parents de Sixième aura lieu avec le Professeur principal de chaque classe jeudi 13 

septembre de 17 heures 15 à 19 heures 30. Les salles seront indiquées dans l’E.N.T. et par voie d’affichage. 

Il ne s’agira en aucun cas de traiter le cas de tel ou tel élève (un  rendez-vous pourra être pris ultérieurement 

avec le Professeur principal), mais uniquement d’une information collective sur le fonctionnement de la 

classe. Un espace de discussion vous sera offert. 

La réussite scolaire de votre enfant ne peut émaner que d’une collaboration franche et continue entre les 

familles et l’établissement. Nous sommes enchantés de faire votre connaissance et de vous aider dans la 

découverte du collège Jean Moulin. 

Je tiens à remercier M. SARR de m’avoir autorisé à communiquer directement avec vous avant même ma 

prise de fonction, à la rentrée prochaine. 

 

 

Francis LESPRIT, 

Principal à la rentrée 2018. 


