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      Saintes, le 29 avril 2019 

 

Le Principal 
 

Aux parents des élèves de CM2 
 
 
 

 
 

Les équipes du collège René Caillié accueilleront les élèves de CM2 de la classe de M GOUGEON de l’école 
Jules FERRY de SAINTES le : 

 
 

Lundi 06 mai 2019 de 9h30 à 15h00 
 
 

Cette journée permettra à vos enfants, nos futurs élèves de 6ème, de : 
 

 Faire connaissance avec l’équipe administrative et certains professeurs du collège ; 
 

 Découvrir la géographie et l’organisation de leur futur établissement ; 
 

 Vivre quelques heures dans l’ambiance d’un collège, en étant accompagnés et guidés 
par des professeurs de leur école primaire et des personnels du collège. 

 

 
Le planning de cette journée d’accueil est au dos de cette feuille 

 
 
  
 

 
Les élèves de CM1/CM2 déjeuneront au self du collège  

(L’horaire est prévu pour qu’ils ne soient pas accueillis en même temps que les collégiens) 

en amenant 3,20 € à leur professeur de CM1/CM2. 

 
Les élèves doivent amener une trousse et quelques feuilles. 

 
Il est souhaitable qu’ils emportent également une tenue de sport car la journée comporte 

1h d’activités sportives dans le cadre de l’association sportive du collège. 
 

 
 

Espérant que cette journée permettra à vos enfants d’aborder, la rentrée prochaine, avec sérénité 
et répondra aux questions qu’ils se posent, je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de mes 
salutations distinguées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous pourrez procéder à l'INSCRIPTION de votre enfant au collège le SAMEDI 15 JUIN 2019 DE 9h00 À 12H30. 
 

Des informations précises vous seront communiquées en temps utile par les professeurs de CM2. 
 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer à cette date, il vous suffira d’appeler le collège 
(le numéro de téléphone est sur l’en tête de cette page) 

 
ou de nous contacter par le site  

 http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/ 
 

pour prendre un rendez-vous nécessaire à l’inscription. 
 

 
 
 
 

 
NB : Vous pouvez retrouver cette note sur le site du collège René Caillié  
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 les professeurs des écoles  donneront dès leur arrivée la liste des élèves à intégrer dans chaque classe de 6ème (ce ne peut être fait avant en raison des  absences de dernière 
minute). 
 la liste sera donnée à chaque professeur responsable d’un accueil, qui saura qu’il doit attendre même en cas de retard du groupe de CM2 
 

 

Horaire Action Lieu Public concerné Personnes du collège présentes 

9h30- 9h55 (25mn) 
Accueil salle Jean Moins (jus de fruit) 

Présentation du programme de la journée 
& de l’équipe administrative 

Salle Jean Moins Tous les CM2 (26) 

M. Pluyaut (Principal) / M. Zouein (Ppl-adjoint) 
Mme Boutineau (Gestionnaire) / Mme Deveza 

(CPE)  
Mme Baissière (secrétaire) /Mme Borel 

(infirmière) 

10h00-10h55 (55mn) 
Présentation de l’organisation de la vie au collège (emploi du temps, 

Pronote, site du collège, règlement intérieur, etc.) 
salle Jean Moins  

Tous les CM2 (26) M. Pluyaut (Principal) ou  M. Zouein  (Ppl-adjoint) 
Mme Morin   (CPE) ou Mme Deveza (CPE) + 

Elèves du collège 

11h00-11h30 (30mn) 
Visite guidée du collège : vie scolaire, casiers, CDI, rangement dans 

la cour, etc. 
collège 

Tous les CM2 (26) 
Elèves du collège 

11h30-12h10 (40mn) Repas Self Tous les CM2 (26) Un assistant d’éducation et des élèves 

12h10-13h00 (40mn) Découverte du foyer des élèves Foyer 
Tous les CM2 (26) Assistant d’éducation et professeurs de  CM2 

et élèves du collège 

13h-13h55 (55mn) 
Activités sportive dans le cadre de l’Association sportive 

 
Plateaux sportifs 

ou gymnase 

Tous les CM2 (26) 
Professeurs d’EPS 

13h55-14h50 
(55mn) 

Cours de  français Salle 323 6A + 5 CM2 Mme BOUREAU 

Cours  d’histoire-géographie Salle 321 6C + 4 CM2 Mme RICHER 

Cours d’Arts plastiques Salle 221 6D + 5 CM2 Mme LAHEURTE 

Cours de français Salle 313 6E + 4 CM2 Mme FAURE-PETIT 

Cours de mathématiques Salle 121 6F + 4 CM2 Mme REGNIER-MONVOISIN 

Cours de mathématiques Salle 102 5F + 4 CM2 M. LEGLISE 

14h55-15h50 
(55mn) 

Cours de  français en AP Salle 323 6A + 6 CM2 Mme BOUREAU 

Cours de  français en AP Salle 321 6E + 6 CM2 Mme FAURE-PETIT 

Cours d’anglais Salle 423 5A + 4 CM2 M. BOTTOSSO 

Cours d’histoire-géographie Salle 311 5C + 3 CM2 Mme TRAPP 

Cours de mathématiques Salle 102 5F + 4 CM2 M. LEGLISE 

 Cours de français Salle 325 5G + 3 CM2 Mme MUNOZ 

15h55 Regroupement des élèves (présence du Principal ou du Principal-adjoint ou de la CPE) 

16h00 Départ du collège 
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