COLLÈGE DU HUGSTEIN
3, rue de la Fabrique
68530 BUHL

03 89 32 96 10
03 89 32 96 15
ce.0682018z@ac-strasbourg.fr
Buhl, le 25 juin 2018

Le Principal
aux
Parents des élèves de CM2

Rentrée des élèves de 6èmes
Le lundi 3 septembre 2018 de 7h45 à 11h55 et de 13h30 à 15h30
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous adresser l’organisation retenue pour la rentrée des élèves de 6ème au collège du Hugstein, le
lundi 3 septembre 2018.
Matériel à apporter : Le sac, la trousse, l’agenda ou le cahier de textes et un cahier de brouillon. Les élèves
recevront les manuels scolaires dès le jour de rentrée (prévoir un 2ème sac d’appoint).
-

7h45 : ouverture des portes du collège : à leur arrivée, les élèves se rassemblent dans la cour.

-

7h55 : appel des élèves,
professeur de la classe.

-

-

-

puis montée en salle de classe, sous la conduite du Professeur Principal et d’un

8h15 à 9h15 : accueil des Parents d’élèves par l’équipe de Direction en salle de restauration (café/croissants),
avant de se rendre en salle de réunion pour recevoir les informations sur la rentrée (présentation du
collège/fonctionnement– questions/réponses).
12h00 :
o les élèves externes sont libérés et rentrent déjeuner à la maison. Ils reviennent pour les cours de
l'après-midi (ouverture des portes du collège à 13h15)
o les élèves demi-pensionnaires rejoignent le restaurant scolaire pour déjeuner. Les Parents qui
souhaiteraient déjeuner avec leur enfant pour ce premier repas pourront le faire. Il suffira pour cela de
s’inscrire en appelant le collège le mardi 28 ou le mercredi 29 août 2018 (tarif : 5 euros).
13h30 à 15h20 : cours avec le professeur principal. Transport scolaire à 15h30.

Le mardi 4 septembre 2018 : Accueil selon l’emploi du temps de chaque classe (en semaine A).
Vous pouvez également prendre date de la première rencontre parents/professeurs, pour le niveau 6ème :
le jeudi 13 septembre 2018 (les horaires vous seront communiqués à la rentrée). Au cours de cette réunion, les
professeurs principaux vous présenteront le cadre pédagogique et méthodologique du collège, le projet de classe,
les attentes et exigences communes en matière de travail et de comportement. Un temps sera également consacré
aux questions/réponses. Après le départ des bus scolaires, la desserte réservée pourra servir de parking ce soir-là.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je me fais l’écho des Personnels de
l’établissement pour vous souhaiter d’agréables vacances, en attendant de vous accueillir le
lundi 3 septembre 2018.
Cordiales salutations.
Frédéric BRUGGER

