
Collège René Caillié   Année Scolaire 2019-20 
2 rue de la Marine  B.P. 20301 

17107 SAINTES Cedex   Présentation du collège aux élèves de CM2 
 05.46.93.80.80 

 ce.0170144p@ac-poitiers.fr 

 
 

Saintes, le 22 Octobre 2019 

 

Le Principal 

 

aux 
 

parents d’élèves de CM2 
 

 

 

 

 

Mesdames et messieurs les parents d’élèves,  

 
 

 

 

En fin d’année scolaire, la plupart des élèves de CM2 intègreront une classe de 6ème en collège.  
 

En accord avec la directrice  et M Dupuis, professeur en  CM2 , je viendrai  
 

 

LUNDI 18 NOVEMBRE 2019 à 18h00 à l’école primaire de CORME-ROYAL 
  

 

présenter le collège René Caillé : Mme MORIN, Conseillère Principale d’Education au collège,  m’accompagnera. 

 

L’ordre du jour de cette réunion sera le suivant : 

1. organisation de l’établissement (effectifs, nombre de classes,…) 

2. les personnels du collège et leur rôle. 

3. les cycles au collège. 

4. les objectifs des années passées au collège. 

5. la procédure d’orientation. 

6. Les indicateurs de résultats. 

7. les horaires hebdomadaires des différents niveaux 

 en particulier de  6ème avec exemple d’emploi du temps. 

8. le carnet de liaison famille-collège. 

9. le site du collège  et  le suivi de la scolarité (notes et cahier de textes électronique). 

10. Les sections sportives scolaires (anciennement sports études) 

11. Les classes à horaires aménagés ou adaptés  

12. les diverses activités périscolaires et l’ouverture culturelle. 

13. l’organisation de la restauration scolaire 

14. l’internat. 

15. réponses à vos questions 
 

 

Par ailleurs : 
 

 La journée portes ouvertes du collège aura lieu samedi 15 février 2020 de 9h00 à 12h30 
(des affiches et un document d’information seront transmis aux écoles) 

 

 les élèves de CM2 seront accueillis au collège une journée, avant la fin de l’année scolaire 

 
 

 

 

Je vous vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées. 

Le Principal 

 

Rémy PLUYAUT 

 

 

 

 

  Nota : Vous pouvez retrouver cette note sur le site du collège :  http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/ 


