
 

Pour une année de sixième réussie 
 

 

Chers parents, la rentrée de votre enfant au collège est un évènement important. Cette 
rentrée particulière peut créer bien des inquiétudes tant pour les futurs collégiens que pour 
vous.  

Rentrer au collège va souvent de pair pour les enfants avec une plus grande autonomie. 
L’année de sixième est une année importante car c’est là que votre enfant va acquérir de bonnes 
habitudes de travail. Contrairement à ce que l’on peut croire parfois, ce n’est pas encore le 
moment de le laisser voler de ses propres ailes ! Enfin, pas tout à fait… 

Vous trouverez au verso une « fiche réflexe » avec les points essentiels pour épauler votre 
enfant et l’aider à devenir autonome. 

 

Quelques difficultés auxquelles votre enfant risque d’être confronté : 
 
 

1) Le nombre de matières, le changement d’emploi du temps chaque jour, la gestion du casier 
sont parfois difficiles les premiers temps. 

 
2) Les attentes de travail au collège sont bien différentes de celles du primaire. Si les 

enseignants sont là pour guider les élèves en classe et leur donner des conseils, un coup de pouce 
des parents est souvent bien utile. C’est important de relire la leçon avec votre enfant et de 
vérifier qu’il fait ses devoirs rigoureusement. 

 
3) Les notes : sources de bien d’angoisses, de déceptions ou de pression. Il est important de 

relativiser : ce qui compte avant la note, c’est que votre enfant ait fait de son mieux, qu’il 
apprenne avec plaisir et qu’il soit heureux d’aller au collège. En ayant trop d'exigences, on risque 
de perdre le plus important. Les enfants eux-mêmes se mettent souvent beaucoup de pression 
et sont à l’affût de la moindre note sur Pronote et de l’évolution de leur moyenne.  

 
4) La fatigue : l'année de sixième sera fatigante pour votre enfant, il faut veiller à ce qu'il se 

couche tôt et bénéficie d'un sommeil suffisant. Il est également important de gérer au mieux 
son utilisation du téléphone portable et sa pratique éventuelle des jeux vidéo. 

 
5) Les réseaux sociaux : il est conseillé de surveiller  

l’utilisation des réseaux sociaux, notamment lorsque  
les enfants créent des groupes, ce qui peut générer  
conflits et exclusions. 

 

 



FICHE REFLEXE  

1) Gestion du cartable  
 Je vérifie l’emploi du temps de mon enfant sur Pronote chaque soir. 

 
 J’aide mon enfant à sélectionner le matériel dont il aura besoin  

et je vérifie qu’il n’emporte pas d’affaires inutiles qui alourdissent le cartable. 
 

 Je vérifie régulièrement le matériel à compléter (feuilles, stylos…). 
 

 J’aide mon enfant à vider son cartable chaque soir. 

 

2) Devoirs et notes  
 Je me connecte régulièrement sur le PRONOTE PARENTS afin de voir si j’ai des messages des 

professeurs (sur PRONOTE ELEVES, les messages à mon intention n’apparaissent pas). 
 

 Je vérifie chaque soir si mon enfant a bien fait ses devoirs (Agenda et Pronote). 
 

 Je l’aide à organiser au mieux la gestion des devoirs en les répartissant équitablement tout au 
long de la semaine et du week-end tout en laissant de la place pour les activités de loisir. 
 

 Je fais en sorte que mon enfant ne soit pas angoissé par ses notes et je l’aide à relativiser. 

 

3) Absences  
 Si mon enfant est absent, je préviens immédiatement Mme ALETTI PICCO au  98 - 98 – 88 - 47. 

 
 Au retour de mon enfant, je complète le billet rose d’absence  

qu’il apportera à Mme ALETTI PICCO. 
Si mon enfant est absent plus de 3 jours, je dois joindre  
avec le billet rose un certificat médical. 
 

 Afin de récupérer le travail manqué, je consulte avec mon enfant Pronote (contenu du cours) et 
je vérifie qu’il a contacté son binôme (voir livret de rentrée en sixième). 

 

4) Cantine  
 Ponctuellement, si je souhaite que mon enfant ne  

déjeune pas à la cantine, je dois compléter la p.28 du carnet  
et mon enfant doit faire viser ce mot avant la récréation de 10h. 

 Les journées scolaires étant très longues, il est préférable que l’enfant déjeune à domicile 
chaque fois que cela est possible. 
 

Il faut faire confiance à l'équipe éducative. En cas de problème, ne pas 
hésiter à prendre rendez-vous avec le Professeur Principal (par Pronote). 


