
 

 

 

 

 

Objet : École des parents. Soissons, le 8 juillet 2022 

 

Chers Parents, 

Votre enfant effectuera sa rentrée au collège Saint-Paul le jeudi 1er septembre 2022. Nous vous remercions 

pour la confiance que vous portez à notre établissement. 

Nous vous proposons un temps d’immersion au collège le jour de la rentrée afin de vous rassurer, ainsi que 

nos futurs élèves de sixième. 

Ainsi, nous vous invitons à vivre « l’école des parents » au collège, accompagné de votre enfant, si vous le 

souhaitez. Voici l’organisation de cette journée : 

10h00 – 10h30 Accueil par la direction et la communauté éducative en salle d’étude. Présentation des membres de 

la communauté éducative, du projet éducatif et des règles de vie au collège. 

10h30 – 12h00 Les parents et les enfants rejoindront leur classe avec leur professeur principal. Présentation des 

programmes par les équipes pédagogiques. 

12h00 – 13h00 Possibilité de déjeuner au restaurant scolaire (repas offert sur inscription). 

13h00 Sortie des parents. 

13h30 – 16h30 Rentrée scolaire officielle des sixièmes : les élèves seront pris en charge par leur professeur principal. 

16h30 Sortie des sixièmes. 

Vous voudrez bien retourner au collège le coupon ci-dessous afin de finaliser l’organisation de ce temps, au 

plus tard le 18 août 2022. 

Je reste à votre entière disposition pour de plus amples informations et vous prie de croire, Chers Parents, en 

l’expression de mes salutations distinguées. 

M. Arnaud MARKERT 

Adjoint à la Cheffe d’établissement – Collège Saint-Paul 

Coupon à renvoyer pour le 18 août au plus tard 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

M. ……………………………………………………………………………………… et/ou Mme …………………………………………………………………………………, 

représentants légaux de l’enfant ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 seront présents à « l’école des parents » du 1er septembre 2022. Nombre de personnes : ………………… (y compris l’élève) 

 prendront leur déjeuner à Saint-Paul.      Nombre de personnes : ………………… (y compris l’élève) 

Signature : 

 

  Collège Saint-Paul  

42 Avenue de Paris, 02200 SOISSONS 

Tél. : 03 23 53 08 79 – https://www.asstremy.fr/ 


