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Cluses, le 14 juin 2019 
 
Le Principal 
 
à  
 
Mme & M. Les parents d’élève 
Elèves de C.M.2 des écoles du secteur 
 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Vous déposez aujourd’hui le dossier d’inscription de votre enfant au Collège. 
 
Je vous invite à prendre connaissance des informations ci-dessous : 
 
La semaine précédant la rentrée, durant trois jours, à partir du lundi 26 août, votre enfant pourra 

participer à notre stage de pré-rentrée intitulé réussir son entrée en 6ème et être accueilli à la fois par des 
professeurs des écoles, du collège et des intervenants de la ville de Cluses et de Magland ou des 
associations partenaires.  

 
Si vous avez commandé les fournitures scolaires par l’intermédiaire d’une de nos 2, fédération 

des parents d’élèves, la distribution des fournitures, commandées avant le mercredi 19 juin, sera réalisée 
à partir du lundi 26 août de 8h30 à 19h directement chez le fournisseur, au magasin Buro plus (ex Buro 
2000), 55 avenue du stade à Scionzier. Pour faciliter le retrait, merci de présenter une pièce d’identité. Ce 
service est une garantie de tranquillité pour nos familles, l’assurance que les cahiers utilisés soient, par 
exemple, au bon format. 

 
La rentrée des classes se fera ensuite le lundi 2 septembre : Afin d’associer le plus possible les 

parents à cette journée, je vous demande exceptionnellement d’accompagner votre enfant à 8h15 (Les 
transports scolaires fonctionneront par contre au retour l’après-midi aux horaires habituels). Au programme 
de cette journée spéciale pour chaque 6ème : connaissance du professeur principal, de l’équipe 
pédagogique, des personnels, de l’emploi du temps, distribution des manuels scolaires, règlement intérieur 
et règles de vie... 

Après l'appel, il sera pris en charge par son professeur principal. Nous répondrons à vos questions à ce 
moment-là. Votre enfant terminera sa journée à 16H35.  

   
Une réunion le jeudi 5 septembre, à 18 heures, à l’auditorium du collège vous permettra de faire 

connaissance avec les professeurs de votre enfant et particulièrement avec son professeur principal. Les 
enseignants préciseront les objectifs de la classe de 6ème, les méthodes employées et l’évaluation du travail 
scolaire. Les différents services, les conseillères principales d’éducation et l’équipe de direction vous 
préciseront des aspects du fonctionnement et des règles de vie du collège. 

 
Le collège Geneviève Anthonioz de Gaulle est attaché à la qualité de l'enseignement et de 

l'accompagnement nécessaire à son efficacité. Cette qualité se manifeste par une exigence certaine vis-à-
vis des élèves mais toujours accompagnée de bienveillance et de confiance dans leurs potentialités. Le 
collège apporte un soin particulier au développement des activités culturelles et sportives. Les résultats des 
élèves témoignent de son activité. Notre site Internet est également bien détaillé pour mieux connaître le 
collège : je vous invite à le visiter régulièrement.  

 
La réussite scolaire repose d’abord sur un bon dialogue entre l’établissement et les familles, qui 

contribue à donner un sens au travail des enfants. 
 
A bientôt de vous rencontrer,  

                                       Le Principal, 
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