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Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant entre en 6ème à la rentrée de septembre 2021. Veuillez trouver ci-après le déroulement de la journée d’accueil qui 
aura lieu : 

Jeudi 02/09/2021 
 

 Accueil des élèves : 8h30 à 12h00 & 13h30 à 15h00.  
 
Les élèves demi-pensionnaires déjeuneront à la cantine ce jour. 
 
Dès le matin il y aura : la remise des manuels scolaires. Prévoir un sac pour les manuels. 
Affaires scolaires nécessaires ce jour : une trousse et quelques feuilles – une pochette à élastiques – un agenda  
 

 Il est prévu une visite des lieux,  une présentation du fonctionnement de l’établissement, des différents services et du 
règlement intérieur. Le professeur principal de la classe sera chargé de cet accueil. 

 
Sur le blog du collège http://henricahn.blogspirit.com vous trouverez un diaporama sur l’établissement et son projet 
pédagogique. 
 

 Les cours commenceront le lundi  06/09/2021 selon des emplois du temps provisoires (valables les 2 premières 
semaines) qui leurs seront distribués le jour de l'accueil. Les 6èmes n’auront pas cours le vendredi 03/09.  

 Début de la ½ pension : lundi 06/09 pour tous les demi-pensionnaires. 
 
Bien cordialement          La direction 
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