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A l’attention des parents des futurs 6ème

Chers Parents,
Nous vous proposons d’accueillir votre enfant le mercredi 26 juin à 9h30 à 12h00 (entrée et sortie par le grand
portail gris). Fermeture du portail et visite de l’établissement à 9h45.
Il lui sera proposé une première rencontre avec l’établissement. Nos futurs élèves seront accompagnés pour cette
matinée par Mme Azémard, responsable de la vie scolaire, Mme Arnau, documentaliste et Mmes Jimenez et Agniel,
enseignantes.
Votre enfant pourra se familiariser avec les lieux et le fonctionnement.
Je vous rappelle l’option Atelier langue orale Espagnol de 1h00, qui est proposée en plus de l’anglais 1ère langue.
Prenez le temps de réfléchir à votre choix car ils seront définitifs.
De plus, quand ce sera nécessaire, dès fin septembre, les professeurs proposeront, à certains élèves, du soutien
scolaire dans différentes matières. Des heures ont été prévues à ce sujet, vous les verrez balisées sur les emplois du
temps.
Nous vous remercions de nous retourner la fiche complétée pour le 19 juin, au plus tard, par courrier ou par mail
(accueil.valsainte@gmail.com).
Votre enfant repartira avec la liste des fournitures scolaires ainsi que la circulaire de rentrée avec les premières dates
importantes. Vous trouverez, également, toutes les informations sur notre site internet. Dans l’attente de cette
matinée, veuillez agréer, Chers Parents, mes sincères salutations.
Béatrice Rieth Chantereaux
Chef d’établissement
------------------------------------------------------------A renvoyer pour le 19 juin ---------------------------------------------------------

Nom : ……………………..……..…………………………………

Prénom de l’enfant : …………………..………………………………………

N° de portable où vous joindre en cas d’urgence : ………./………./………./………./……….
o Mon enfant assistera à la matinée du 26 juin :  OUI  NON
o Mon enfant prendra l’option Atelier langue orale Espagnol :  OUI  NON
o Demande de dossier PAP (plan d’acompagnement personnalisé pour des aménagements : DYS, TDA…) :
 OUI  NON
o Demande de dossier PAI (en cas de soucis graves de santé (allergie, diabète, etc) :  OUI  NON
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