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Établissements Catholiques d'Enseignement, Privés, sous contrat d’Association avec l'Etat  - Tutelle du Diocèse de Lyon 

 A L'Arbresle le 5 juillet 2022 

Chers parents, 

Votre enfant rentre en sixième à la rentrée prochaine au Collège Champagnat, voici comment va se dérouler 
ses premières journées : 

Jeudi 1 septembre 

9h00  Accueil des élèves par l'équipe de vie scolaire 

 Appel par classe et prise en charge des élèves par les professeurs principaux 

10h30  Visite des classes, laboratoire, de la pastorale, du self, de tous les points stratégiques de 

l'établissement. 

Photo de groupe et individuel pour constituer la photo de classe et le trombinoscope 

 

12h00  Pique-Nique partagé avec les parents, élèves, et l'équipe de 6ème et de vie scolaire. 

 

Après-midi libre 

Matériel à apporter ce jour-là : Trousse – agenda – un cahier de brouillon  

 

Vendredi 2 septembre 

8h30   Accueil des élèves et cours suivant planning donné le jeudi matin 

 

Lundi 5 septembre 

8h45 Rendez-vous au stade de l’Arbresle (route de Tarare) pour une journée d’intégration à Notre 

Dame de l’Hermitage à Saint-Chamond avec les Professeurs Principaux.  

Au programme : découverte de Marcellin Champagnat, découverte de sa classe à travers des activités 

ludiques (jeux, marche, visite musée et de sa chapelle…).  

Le trajet se fera en bus. 

 

Pique nique à emporter avec de l’eau 

Retour prévu au stade entre 17h15/17h30 selon la circulation. 

Une participation de 20 € pour le transport sera intégré à votre facture annuelle. 

 

Nous avons le souci d’accueillir vos enfants dans les meilleures conditions afin que leur intégration se 
passe bien dans leur nouvel établissement. 
 
Nous espérons que ce programme des premiers jours leur permettra de rentrer en contact les uns avec 
les autres dans chaque classe, pour que chacun débute l’année en se sentant à sa place.  
 
Toute l’équipe de sixième vous souhaite un bel été reposant. 
Au plaisir de vous retrouver à la rentrée. 

L. Louis, Responsable niveau 6ème 
PL. Combarette, Chef d’établissement 


