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Madame, Monsieur,
Le collège Adrienne BOLLAND aura le plaisir d’accueillir votre enfant à la prochaine rentrée.
La classe de 6ème représente pour votre enfant et pour vous un grand changement.
Afin de vous permettre de vous organiser au mieux et d’appréhender sereinement cette étape importante de la
scolarité de votre enfant, nous souhaitons vous communiquer quelques dates importantes et informations utiles
que vous trouverez ci-dessous.
Cordialement

1- INSCRIPTIONS :
Le dossier d’inscription de votre enfant vous sera remis par l’école élémentaire.
Merci de le compléter et de le rapporter complet le mercredi 15 juin entre 8h30 et 17h, au collège. TOUT
DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE. Le college ne fera pas de photocopie.
Les inscriptions se feront sur rendez-vous. Vous devez impérativement réserver un créneau de rendez-vous
AVANT le 14 juin en vous connectant sur le planning mis à votre disposition à cette adresse :
https://evento.renater.fr/survey/inscriptions-6-du-me...-lmbkg48m
En cas d’impossibilité absolue, veuillez contacter le secrétariat du collège.

2- JOURNEE DE DECOUVERTE ET D’INTEGRATION :
Une journée d’immersion au collège aura lieu le lundi 27 juin de 8h30 à 16h30 pour les futurs élèves de 6ème.
- 8h15-8h30
Arrivée et accueil des élèves de CM2
- 8h35
Rassemblement et répartition en 6 classes fictives
- 8h45-12h00
Les groupes suivent un emploi du temps (EPS / Sciences et technologie).
- 12h00-14h00 Pause repas au self
- 14h00-16h00 Les groupes suivent un emploi du temps (anglais – A. Plastiques – E. Musicale – CDI).
- 16h30
Les enseignants du 1er degré reprennent leurs élèves et assurent leur départ
Les élèves de CM2 doivent apporter :
- Une tenue d’EPS (short, tee-shirt et chaussures de sport) en plus de leur tenue vestimentaire (ils
doivent pouvoir se changer)
- Une casquette ou un chapeau
- Un cahier de brouillon ou des feuilles ainsi qu’une trousse

3- REUNION D’INFORMATION PARENTS:
Les parents seront également accueillis (sans les enfants) pour une visite et la présentation de l’établissement
le mardi 28 juin de 17h15 à 19h (visite des locaux entre 17h15 et 18h15 – Réunion avec l’équipe de direction à
18h15).

4- L’ENT DU COLLEGE (Espace Numérique de Travail) :
Vous pourrez y trouver de nombreuses informations concernant la vie du collège, les projets pédagogiques, les
informations administratives, des ressources pédagogiques, le lien vers les associations de parents d’élèves...
http://adrienne-bolland.ecollege.haute-garonne.fr/
Nous vous conseillons de vous y rendre très régulièrement. Vous y trouverez les informations de rentrée et des
informations sur l’organisation de la classe de 6ème, la vie au collège, ….

5- TRANSPORTS SCOLAIRES :
Les élèves scolarisés au collège bénéficient d’un service de transport scolaire géré et organisé par la Région
Occitanie (conditions d’octroi : résider sur le secteur et à plus d’1 kilomètre du collège). Vous devrez AVANT
SON ARRIVEE AU COLLEGE (à partir de mi-juin) procéder à l’inscription en ligne :
https://lio.laregion.fr/Transports-scolaires-en-Haute-Garonne
Vous trouverez le détail des circuits sur notre site ENT :
https://adrienne-bolland.ecollege.haute-garonne.fr/le-college/intendance/transports-scolaires/

6- LISTE DES FOURNITURES :
Elle est transmise dans les dossiers d’inscription et sera en ligne sur l’ENT à l’adresse suivante :
https://adrienne-bolland.ecollege.haute-garonne.fr/informations-pratiques/inscriptions/

7- LA RENTREE SCOLAIRE :
La rentrée de votre enfant se déroulera le jeudi 1er septembre 2022 à 08h30 pour une journée complète
jusqu’à 17h00.
L’accueil est possible à partir de 08h15. Ce jour-là seuls les élèves de 6ème seront présents, la prise en charge
sera assurée à la fois par le service de vie scolaire et par le Professeur Principal. Seront distribués tous les
documents administratifs, le CARNET DE CORRESPONDANCE et les différents codes d’accès (passage au self,
ENT et réseau pédagogique).
L’emploi du temps sera remis aux élèves et commenté, le règlement intérieur sera explicité, une découverte
de l’établissement sera proposée.
Les transports scolaires fonctionneront normalement. Prévoir un cartable allégé (une trousse, un agenda ou
cahier de textes, quelques feuilles simples et cahier de brouillon peuvent suffire). Le lendemain, vendredi
02/09, les élèves de 6ème seront de nouveau accueillis par leur professeur principal le matin tandis que les
élèves de 5ème, 4ème et 3ème effectueront leur rentrée.
Une période d’intégration (sortie pédagogique avec nuitée) sera organisée au cours du mois de septembre
pour renforcer la cohésion du groupe-classe.

