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INFORMATION À TOUS LES ÉLÈVES DE 6e 

 ET À LEURS PARENTS 
 

P.A.E. 6ème 
 

En raison de l'occupation des salles de classe durant la semaine du 17 au 21 décembre par les 
ateliers 6ème, les élèves sont invités à vider leur casier et à ne laisser aucune affaire personnelle dans les classes 
ou dans les couloirs (vêtements, sacs de sports). 
 

Tout doit être amené à domicile et dans ce cas il est préférable de ne pas attendre le vendredi soir 
14 décembre pour faire le vide et se trouver alors trop chargé. 

 

Informations complémentaires : 
 

� La semaine de P.A.E. se déroule selon les horaires habituels, sauf le lundi, mardi et jeudi où les 
répétitions se terminent pour tous à 12 heures. Les élèves qui bénéficient d'une autorisation de sortie à 
11h29 ne sont pas autorisés à quitter le collège avant 12 heures durant la semaine des P.A.E., de même 
que ceux qui arrivent habituellement en 2ème heure le matin devront être présents au collège dès 8h30. 

� Ne pas envoyer son cartable ni son carnet de correspondance. Si une absence est prévue pendant la 
semaine du PAE, la faire signer le plus tôt possible par Mme PERIOT.  

� Réunion générale à l'Espace Animation pour tous les groupes les matins et après-midi, en 1ère heure 
(instructions et contrôle des absences). 

 

Journée du vendredi 22 décembre : 

� Dans un souci d’organisation nous demandons à chaque élève de déjeuner au self ce midi-là. (départ vers 
la salle M. BOUGUEN pour tous à 13 heures). 

� Retour au collège à 16h40 où le professeur principal prendra en charge ses élèves et leur fournira un 
goûter offert par le collège. 

� Prévoir un pique-nique pour le soir. 
 

Excellente semaine ! 
 

 
La Vie Scolaire        Le Directeur 
Katell PERIOT       Christian GUIZOUARN 


