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       Serres, le 15 juin 2021. 

 

 

Objet : Rentrée scolaire 2021 

 

Madame, Monsieur, 

Votre enfant va effectuer en septembre sa rentrée en sixième au collège A. 

Corréard de Serres et l'heure est venue pour vous de l'inscrire. 

Merci de suivre scrupuleusement la procédure d'inscription en ligne qui vous est 

proposée. 

Les documents demandés peuvent être téléchargés au format pdf. 

N'oubliez pas d'imprimer le récapitulatif en fin d'inscription. 

En cas de problème lors de la procédure d'inscription, n'hésitez pas à appeler le 

collège au 04 92 67 01 10 ou à venir sur place, nous sommes là pour vous aider. 

L’année scolaire 2020/2021 ayant été marquée par la crise sanitaire, les élèves ne 

sont pas venus visiter le collège et je n’ai pas pu aller à votre rencontre. En 

septembre, nous pourrons, je l’espère, prendre le temps de vous accueillir, de faire 

connaissance et de diminuer le stress que peut représenter une rentrée en sixième. 

La rentrée des élèves de 6ème aura lieu le jeudi 2 septembre à 8 heures avec, si 

la situation sanitaire le permet, un accueil des familles de 8 heures à 10 heures. Un 

accueil en musique est prévu ; les parents musiciens peuvent se manifester auprès 

du collège pour participer à ce moment musical. Les élèves seront pris en charge 

par les équipes qui leur présenteront le collège, leur remettront leurs manuels et 

leur emploi du temps.                                                                                                       

Puis à 11h, les équipes les conduiront au plan d’eau de la Germanette où ils 

déjeuneront et réaliseront des activités diverses jusqu’à 16h45. Le trajet aller se 

fera à pied, les élèves devront avoir des chaussures adaptées à la marche (pas de 

chaussures neuves !). Le retour se fera en bus. 

Votre enfant devra donc être en possession d’un sac à dos avec son pique-nique 

ainsi que d’un maillot de bain, d’une serviette, de crème solaire, d’une casquette. 

Lors de cet après-midi, le professeur d’EPS ainsi qu’un maître-nageur feront 

passer un test de natation. S’il pleuvait ce jour-là, le pique-nique se fera au sein de 

l’établissement. 

Afin d’accueillir les autres classes, votre enfant n’aura pas cours le vendredi 3 

septembre et prendra son emploi du temps normal le lundi 6 septembre. 

La liste des fournitures sera disponible sur le site du collège ( https://www.clg-

serres.ac-aix-marseille.fr ) d’ici la fin de l’année scolaire. 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et je vous 

prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes cordiales salutations. 

  
                                                                                          La principale, D. GOSSELIN 
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