
LES INCONTOURNABLES  
 
 
Pour que vos enfants réussissent leur année et progressent en méthode de travail, vous avez 
un rôle très important  à jouer. Je vous invite à suivre rigoureusement les paragraphes écrits 
ci-dessous pour toute l’année scolaire. 
 

1- Le carnet de correspondance : 
 

Les élèves doivent obligatoirement avoir leur carnet de correspondance en permanence dans 
leur cartable pour le  présenter à l’entrée du collège et le soir pour sortir. Il peut être demandé 
à tout moment pour quelque raison que ce soit par tout personnel de l’établissement. 
 
Il doit être vérifié tous les soirs et signé dès qu’un mot y est inscrit.   
 
Enfin, c’est un outil de communication entre les parents et le collège pour dialoguer. 
 
Il est formellement interdit d’écrire ou de dessiner sur le carnet. L’élève rachètera un 
carnet et aura une punition. 
 

2- Le cahier de texte : 
 
Les élèves doivent y noter tous les devoirs (exercices et leçons).Vous devez le vérifier  
régulièrement et être alarmé si aucun devoir n’y est inscrit. De même que le carnet, le cahier 
de texte doit être constamment dans le cartable. 
 

3- Le matériel scolaire : 
 
Il doit être complet, personnel et en bon état jusqu’à la fin de l’année. Vous devez 
vérifier, tous les soirs dans un premier temps, que votre enfant a fait correctement son 
cartable en fonction de l’emploi du temps (semaines A et B). 
A partir de mi-septembre, le collège mettra des casiers (situés dans le hall) à la disposition de 
tous les élèves de 6ème. Les élèves apporteront leur cadenas. Nous rappelons aux familles que 
les élèves sont responsables de leur matériel scolaire et qu’ils ne doivent pas le laisser sans 
surveillance. 
 

4- Les absences : 
 
Elles doivent être systématiquement signalées au collège par téléphone (01.34.78.04.04) dans 
les délais les plus brefs. Ensuite, vous devez remplir le coupon rose du carnet de 
correspondance en précisant le motif d’absence. Enfin, l’élève doit absolument se tenir 
informé des devoirs donnés pendant son absence afin de rattraper le retard. Les cahiers de 
texte remplis par les professeurs sont prévus à cet effet et vous attendent au collège (vie 
scolaire). 
L’élève qui n’aura pas justifié son absence par écrit 24h après son retour ne sera pas accepté 
en cours et la famille sera immédiatement contactée. 
 
 
 



5- Les leçons ou exercices : 
 
Après chaque séance, une leçon (généralement écrite) sera à apprendre. Il conviendra de 
savoir la lire, l’écrire et d’être capable de la réutiliser. Puis des exercices écrits seront 
également à faire afin d’appliquer la leçon. Les exercices doivent se faire après apprentissage 
des leçons et non l’inverse. Il est important de vérifier que les leçons sont apprises (faire 
réciter) et les exercices faits. Sans ce contrôle, aucun progrès n’est possible. 
 

6- Le soin : 
 
Les cahiers et livres (couverts) doivent être bien tenus et propres jusqu’à la fin de l’année. 


