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Tananarive, le 11 mai 2016

B comme… Bien préparés pour le collège
Aux parents d’élèves et aux élèves de CM2, pour la liaison CM2-6ème
Madame, Monsieur,
Votre enfant entame son dernier trimestre à l'école primaire. Il entrera dans quelques mois au collège du Lycée Français de
Tananarive. Une étape. Et comme dans toute étape, la préparation est la clé de la réussite... Les enseignantes de CM2, les personnels
du secondaire et moi-même, travaillons à une liaison CM2-6ème efficace pour nos élèves. Elle passe également par une bonne
communication avec vous, parents. C’est pourquoi, nous portons à votre connaissance quelques dispositions relatives à cette liaison
CM2-6ème et nous vous remercions par avance de votre implication dans la préparation de votre enfant, premier gage de sa réussite.

Réinscriptions faites ou à faire, en ligne :
Le serveur a ouvert le 18 avril 2016. Si ce n’est pas le cas, il vous faut impérativement procéder à la réinscription de votre
enfant pour son entrée en 6ième, avant le 27/05/15 (avant la commission d’affectation du 2/06). Pour cela, rendez-vous sur le site
www.egd.mg, rubrique « Inscription au collège », avec les identifiants et codes d’accès qui vous ont été remis, il y a quelques jours, via
les cahiers de liaison. Vous repréciserez à ce moment-là la langue vivante choisie pour votre enfant et l’éventuelle candidature pour la
Section Internationale (Cf. test d’admission, dont les résultats vous seront communiqués la semaine du 30 mai).
Ensuite, le dossier papier sera à déposer au LFT d’Ambatobe le mercredi 15 juin de 7h30 à 15h30.

 La politique des langues du LFT :
Lors de la semaine des langues, par des jeux, vidéo-projections, présentations… les élèves ont été initiés aux langues
vivantes enseignées au collège. A compter de l’année prochaine, ils bénéficieront de l’enseignement d’une seconde langue. Ainsi :
Les élèves de 6ème « standard » auront 4h d’anglais + 1h30 de malgache + 2h30/semaine d’espagnol OU allemand
Les élèves admis en « SI » auront : 9h d’anglais (dont 2h d’Hist-géo) + 1h30 de malgache + 2h30 d’espagnol OU allemand

 Visite officielle du lycée pour les élèves de CM2 :
→ Lundi 23 mai pour les CM2 B et C et jeudi 26 mai pour les CM2 A.
Bien sûr, ils y sont déjà allés plusieurs fois, mais cette matinée-là, les élèves de CM2 accueillis par Monsieur Marouani, CPE
(Conseiller Principal d’Education), visiteront l’établissement, assisteront à 2 h de cours (9h30–11h30), participeront à une course
d’orientation et déjeuneront au restaurant scolaire du LFT pour se familiariser encore mieux avec leur futur environnement.

 Réunion des parents d’élèves de CM2 au lycée :
Vous êtes conviés à une réunion de présentation du lycée le samedi 28 mai 2016
précédera la réunion dans la salle d’étude des sixièmes. Nous comptons sur votre présence.

à 9h. Une visite de l’établissement

 Echanges à l’école avec d’anciens élèves de CM2 (en 6ème cette année) :

Des élèves de 6ème qui fréquentaient notre école l’année dernière, reviendront nous voir courant juin, pour nous faire part de
leur expérience. Lors de cette rencontre, ils donnent des explications ou des anecdotes aux élèves et répondent aux questions pour
les rassurer. Vous pouvez préparer cette rencontre avec eux et lister vos/leurs questions.

 Répartition des élèves en classes de 6ème :
La répartition des élèves en classe de 6° sera faite en fonction de différents critères pédagogiques, en collaboration avec le
CPE, ainsi que les directeurs d’école et enseignants. Il nous parait cependant, important de prendre en compte- dans la limite des
critères pédagogiques et des contraintes de structure du lycée - les difficultés de transport souvent inhérentes au changement
d’établissement. Vous avez donc la possibilité de faire jusqu’à 4 vœux de regroupement pour raison de proximité de domicile ou de
commodité de transport, en complétant le coupon ci-dessous. (Merci d’échanger impérativement avec les parents des enfants dont
vous allez écrire les noms de telle sorte que les vœux se « recoupent » sur les coupons des deux familles.)

La directrice, Carine CAPEL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à retourner à l’enseignante de la classe pour le vendredi 27 mai au plus tard.
Nom de famille……………………………………………………….

Prénom de l’enfant…………………………………….

En vue de l’organisation des classes de 6° pour la rentrée de septembre 2016, nous souhaiterions qu’un regroupement
pour des raisons de proximité de domiciles puisse être tenté pour notre enfant et les enfants suivants :
:

…………………………………….
……………………………………

-

…………………………………….
……………………………………

