
                  
BIENVENUE en 

     Année 2016 - 2017 



Objectifs de la réunion 

Présenter le fonctionnement propre 
à chaque discipline enseignée. 

Répondre aux dernières questions 
pour l’organisation de cette année 

de Sixième. 

Rencontrer le professeur principal et 
quelques autres professeurs de la 

classe (français, anglais, 
mathématiques). 

Un dernier point sur Chailles et Talmont 



Que fait-on en classe de 6ème ? 

Que demande le professeur ? 

Quel matériel faut-il ? 

Comment les élèves sont-ils évalués ? 

Comment puis-je aider mon enfant ? 



Problèmes de santé :  

PAI (troubles santé)   
PPS (handicap)   
PAP (aménagements scolaires) 

Projet d’accueil 
individualisé / 
personnalisé. 
 

Prendre contact 
avec les infirmières. 

Dispenses d’EPS : 
 

Apporter à 
l’infirmerie.  

L’élève assiste au 
cours d’EPS ou  
reste en étude. 



Le cartable : écouter 
les consignes. 

Le carnet de bord 

Échéances de l’année 
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Le téléphone portableLe téléphone portable  

Déposé à 8h30 chez le surveillant 

Récupéré à la fin de la dernière heure  

de cours 



Quelques mots sur le stage d’intégration 

de Talmont 
 

de Chailles 



Val de Loire ou Vendée 

Indications 
dans le livret 
donné en 
mai. 

Traitements 
médicaux, petites 
informations et 
autres : Avertir par 
écrit Mme BINGLER 

qui préviendra le 
professeur principal 
et/ou l’accompagnateur. 

Nouvelles quotidiennes :  
http://saintpierre91.org/blog6emes 

Objets de 

valeur… pas 

de téléphone ! 

Fromage ! 
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 Dates de Chailles et Talmont St Hilaire : 

 1er séjour : du 19 au 23 sept pour les 6ème 1, 6ème 4, 6ème 5 et 

6ème 6 

 2ème séjour : du 26 sept au 30 sept pour les 6ème 2 et 6ème 3 

 3ème séjour : du 3 au 7 oct  pour les 6ème 7  

 

Départ Chailles: Rendez-vous le lundi  

devant l’école à 7h30 précises 

Retour Chailles : le vendredi vers 17h30 

  

Départ Talmont : Rendez-vous le lundi  

devant l’école à 6h30 précises 

Retour Talmont : le vendredi vers 20h30 




