
 VILLERS-BOCAGE, le 1er septembre 2020 
 
 

                                   Le Principal, 
 

                                                             Aux parents d’élèves de 6
ème

. 
 
 
 
OBJET : Invitation à la réunion de rentrée. 

 
 
Madame, Monsieur, 

  

 L’année scolaire 2020/2021 vient de démarrer.  

Comme tous les ans, les personnels du collège Simone VEIL de VILLERS-BOCAGE se 
sont mobilisés pour que cette rentrée se déroule dans les meilleures conditions et j’espère 
que votre enfant a pu apprécier ce premier jour. 

Pour un élève de sixième, un nouvel établissement, une nouvelle organisation, de nouvelles 
têtes … sont des changements qui font « grandir » mais qui peuvent aussi être la cause 
d’inquiétude. 

Afin d’échanger sur cette rentrée et vous aider à accompagner votre enfant tout au long de 
cette année scolaire, l’équipe de direction du collège et les équipes enseignantes des cinq 
classes de sixième vous invitent à une réunion de rentrée.  

En raison de la situation sanitaire, nous ne sommes pas en capacité d’accueillir l’ensemble 
des parents d’élèves de 6ème le même jour, il sera organisé une réunion par classe selon 
le calendrier suivant : 

 

  Professeur Principal 

Lundi 7 septembre 6A Mme LEGUÉRINEL 

Mardi 8 septembre 6B Mme MONNI 

Jeudi 10 septembre 6D Mme SOULIÉ 

Vendredi 11 septembre 6C Mme LELOUP 

Mardi 15 septembre 6E Mme CONDÉ 

 

Ces réunions se dérouleront à 17 h 30  

dans la salle polyvalente du collège  

dans le respect du protocole sanitaire 
(port du masque,  lavage des mains…) 

 

Étant donné que la soirée « Portes Ouvertes » n’a pas pu avoir lieu au mois de juin, nous 
proposons aux parents qui le souhaitent et qui sont disponibles, une rapide visite du 
collège :    

Début de la visite à 17h dans le hall principal du collège. 

La capacité d’accueil étant réduite, merci de limiter au mieux le nombre de 
participants à ces réunions (pas de frères ou sœurs, si possible un seul parent...)  

Espérant que, malgré ces circonstances très particulières, cette rencontre vous donnera 
toutes satisfactions, je vous adresse, au nom de l’ensemble des personnels de 
l’établissement, mes sincères salutations. 

 
 

       
 
       Thierry MACÉ 

 

 
Le Principal 

 

 

 
 
 
 

Téléphone 
02.31.25.40.30 

Télécopie 
02.31.26.92.05 

Mél. 
ce.0140088v 
@ac-caen.fr 

 
 

9, Rue Saint Martin 
14310 Villers-Bocage 

 
 



 

 

 

 

 

ps : Le mercredi 2 septembre, vous a été transmis, par courriel ou par voie postale si nous 
ne disposons pas de votre adresse courriel valide, un courrier vous permettant de créer 
votre compte pour accéder aux téléservices du collège. Une fois ce compte créé, il vous 
permet d’accéder : 

 au module bourse du collège, pour savoir si vous  pouvez en bénéficier et le cas 
échéant déposer un dossier de demande, 

 mais aussi à l’ENT de l’établissement, et donc aux différents contenus déposés par les 
professeurs, au site du collège et à la plate-forme de soutien scolaire E-tude mise à 
disposition des familles par le Conseil Départemental 

 et, à partir de l’ENT, au logiciel PRONOTE pour le cahier de texte électronique, le suivi 
des absences et des relevés de notes qu’il est souhaitable que vous consultiez 
régulièrement. 


