
Réunion d’information pour les parents des élèves rentrant en Sixième 
Collège Le Vigneret 

 
 

Votre enfant rentre au collège à la rentrée prochaine  et il va devoir faire face à des changements :  
 
� Les professeurs sont à présents nombreux : l’élève doit s’adapter aux exigences communes et aux 

méthodes d’enseignement de chacun. 

� Les salles de classe : l’élève doit en changer à chaque heure de cours. 

� Le rythme : on a moins le temps qu’à l’école primaire, chaque cours dure 55 minutes et l’élève doit passer 

des uns aux autres rapidement. Il doit apprendre à gérer l’utilisation de  son matériel, de son casier. 

� Les matières : elles sont plus nombreuses, certaines comme la musique, les arts plastiques ou la technologie 

sont enseignées régulièrement et évaluées. 

� L’élève doit tendre vers l’autonomie, il faut donc qu’il apprenne de plus en plus à travailler par lui-même en  

organisant son temps de travail, en s’avançant dans ses devoirs, en apprenant à faire son sac chaque soir, en 

se documentant au C.D.I., etc. 

� Il devra respecter les horaires et les règles de passage à la demi-pension, à ceux des transports scolaires 

� Il doit également passer du statut de plus grand de CM2 au plus petit du collège, s’adapter à une structure 

plus grande avec beaucoup plus d’élèves. 

 
Tous ces changements peuvent être, au début du moins, une source d’anxiété, de perturbations. 

Les personnels seront  à l’écoute de l’élève et l’accompagnent dans sa nouvelle vie. 
 

Vous, parents, pouvez aussi favoriser son adaptation : 
 
� En l’aidant au début à faire son sac le soir. La feuille du matériel vous indique ce qu’il faut apporter. 

� En vérifiant le cahier de textes de l’élève ou le cahier de texte en ligne régulièrement. La leçon du cours 

précédent est toujours à apprendre même si le professeur ne l’a pas indiqué. 

� En contrôlant le carnet de Correspondance chaque soir si possible. Il ne doit pas être décoré. L’élève qui en 

est porteur doit le montrer à tout adulte qui le lui demande. Vous devez compléter les autorisations de sortie et 

signer régulièrement les mots. 

� En veillant au respect du rythme de vie de votre enfant et à une bonne hygiène de vie : sommeil suffisant, 

alimentation correcte, petit déjeuner copieux, limitation du temps devant des écrans. 

� Pour les cours EPS, s’assurer de la qualité de l’équipement personnel :  

� En vous rendant, si vous avez Internet, sur le site du collège ou sur Pronote 

http://www.ac-nice.fr/college-castellet/ 

http://notes.clg-le-castellet.ac-nice.fr:8036/ 

� A ces adresses :  

 Vous pourrez entre autres avoir accès aux actualités de l’établissement, aux menus de  la cantine et surtout 

aux notes de votre enfant visibles en ligne, tout comme le cahier de texte numérique. 

� Enfin, n’hésitez pas à consulter le professeur principal ainsi que les autres professeurs et personnels comme 

la C.P.E., la conseillère d’orientation psychologue ou l’infirmière pour parler de la scolarité de votre enfant. 

N’attendez pas les réunions pour parler d’éventuels problèmes personnels ou tout changement dans son 

attitude. Nous sommes là pour que votre enfant s’épanouisse au collège et réussisse. 

 

Dossiers d’inscription à rapporter au collège le mercredi 17/6 (matin)  ou le vendredi 19/06 (journée) 
 
Rappel : rentrée des sixièmes le mardi 1e septembre 2015 à 9h00. Pas de cours le mercredi (rentrée des 
autres niveaux et début des cours le jeudi 03/09 selon l’emploi du temps)  
 

L’équipe du collège Le Vigneret, Le Plan du Castellet 


