CHATEAU GONTIER, le 26 mai 2016
Le Principal
à

Collège Jean Rostand
2 rue des Nations Unies
53200 CHATEAU GONTIER

Mesdames, Messieurs
les parents des futurs élèves de 6e, 6e SEGPA, ULIS

tél : 02 43 07 26 48
Fax : 02 43 07 13 63
e-mail : ce.0530779j@ac-nantes
http://jrostand.lamayenne.e-lyco.fr

Madame, Monsieur,
Votre enfant fera sa rentrée scolaire, le jeudi 1er septembre 2016 à 8h.
Cette journée sera marquée par un temps fort d’intégration. Elle permettra de faciliter un
échange des nouveaux arrivants avec toutes les classes de 6e mais aussi avec les
enseignants et l’ensemble du personnel.
Sur la base de plusieurs activités (course d’orientation, aviron en salle, tir à l’arc, jeux
collectifs, ateliers…), les différentes équipes feront face à différentes épreuves sportives,
intellectuelles et ludiques qui exploitent diverses aptitudes : la coopération, l’adresse, la
concentration, la force, l’équilibre… L’esprit d’équipe sera à la base de la réussite des
participants !
Ces activités se dérouleront sur les sites du collège, des installations sportives du Pressoiras
et du parc de l’Oisillière. L’encadrement sera assuré par l’ensemble du personnel.
Informations pratiques :
•
•
•
•
•
•

Appel des élèves : 8h.
Accueil par les professeurs principaux et référents : 8h à 9h30
Première partie des activités d’intégration : 9h30 à 12h
Repas offert à tous les élèves : 12h à 13h30
Seconde partie des activités d’intégration : 13h30 à 16h
Départ du collège à partir de 16h30

Votre enfant devra obligatoirement être en tenue de sport. (une tenue de rechange est
recommandée, un K-way, une crème solaire, une casquette)
Si vous souhaitez formuler des observations que vous jugerez utiles de porter à la
connaissance de l’établissement, je vous remercie de bien vouloir remettre ce coupon dans
les meilleurs délais au secrétariat du collège.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée d’intégration 6e – Jeudi 1er septembre 2016
Coupon à remettre au secrétariat dans les meilleurs délais (si observations éventuelles)

Nom - prénom de l’élève : ………………………………………………………………………………..
Observations éventuelles :…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
date et signature des parents

