
 

Plusieurs parents se posent des questions sur la rentrée de leurs 

enfants en 6ème, nous tentons ici de vous donner quelques 

explications.  

 

L’emploi du temps 
En 6ème, les élèves enchaînent les cours avec différents enseignants, 

un par matière, en changeant de salle (selon la matière 

enseignée). 

Normalement, ils ont cours de 7h45 à 15h, mais parfois ils peuvent 

finir une heure plus tard. 
 

Les matières 
En 6ème, les élèves ont les matières suivantes : français, 

mathématiques, sciences, histoire géographie, anglais, arabe, 

musique, arts plastiques, EPS (Éducation Physique et Sportive) et vie 

de classe. 
 

L’emploi du temps varie peu d’une semaine à l’autre et est visible 

sur les plateformes Skolengo et Pronote (pour les élèves et leurs 

parents). 
 

Les élèves ont parfois des temps libres dans la journée, ils peuvent 

soit aller au CDI (Centre de Documentation et d’Information), ou en 

salle de permanence, ou même rester dans la cour. Cependant, ils 

ne sont pas autorisés, durant leur temps libre, à circuler dans les 

couloirs en face des classes. 
 

Les plateformes Pronote et Skolengo indiquent également les 

absences de professeurs ou changements ponctuels d’emploi du 

temps. 

Il est donc recommandé de vérifier ces plateformes tous les jours 

pour être informés dans les meilleurs délais des absences. 
 

Selon les différents régimes de sorties (vert ou rouge), les familles 

peuvent choisir, dès le début de l’année, si elles autorisent leurs 

enfants à quitter l’établissement plus tôt ou non en cas 

d’annulation d’un cours en fin de journée. 
 

Les réunions 
Au cours de l’année, sont organisés plusieurs réunions, tels que les 

réunions de rentrée pour chaque classe où chaque professeur 

présente sa matière, les réunions parents – professeurs (deux fois par 

an), et trois conseils de classes en fin de trimestre auxquels assistent 

uniquement les 2 parents délégués. 
 

Il est par ailleurs toujours possible de prendre rendez-vous avec un 

enseignant en le contactant par mail (via la plateforme Skolengo) 

ou à travers le carnet de correspondance de l’élève. 
 

N’hésitez pas à vous proposer pour être parent délégué.  

L’AFPEC propose chaque année une liste et des outils pour vous 

aider. 
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Chers parents, 

 

Cette capsule « Écho » est 

une édition portant sur les 

grandes lignes de la rentrée 

des élèves en 6ème. 

 

Les élèves qui font leur 

arrivée au site de Mearag 

après leurs années d’études 

au primaire peuvent, à 

travers cette capsule Écho, 

avoir une idée générale de 

la vie au secondaire. 

 

Nous invitons les familles de 

6ème à lire cette capsule.  

 

                 L’équipe AFPEC  
 

 

 

 

 

     



 

 

PAGE 2 AFPEC ÉCHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette capsule « Écho » est rédigée par le secrétariat de l’AFPEC  
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Les fournitures à acheter 
Pour préparer la rentrée, il est important d’acheter les fournitures nécessaires. 

Il y a une liste de fournitures publiée sur le site internet du LFC. 
 

Si vous êtes en France durant l’été, ou pouvez vous faire envoyer un colis, c’est l’idéal car certains 

articles sont difficiles à trouver en Égypte (il faudra faire une commande à travers les librairies 

françaises au Caire, afin de les recevoir à temps au moment de la rentrée). 

Sinon, vous pouvez commander sur les sites internet d’achats, ou les racheter auprès des familles 

ayant des enfants en 6ème cette année (si les ouvrages ne changent pas). 
 

Les devoirs 

En 6ème, il y a un peu plus de devoirs qu’en CM2, selon les enseignants. 
 

Ils doivent être notés par les élèves dans leur agenda ou cahier de texte papier, et apparaissent aussi 

sur Skolengo et Pronote. 
 

Les notes 

En 6ème, comme pour le reste du secondaire, les notes / bulletin de chaque trimestre seront affichées 

sur Pronote. 
 

Le carnet de correspondance 

En 6ème, un carnet de correspondance sera donné à chaque élève le jour de la rentrée. Il devra 

toujours être dans son cartable, et il est tenu de le présenter à chaque adulte qui le lui demande. 
 

Ce carnet sert à établir les communications entre la famille et le lycée. Il possède une partie dédiée 

à la communication, les demandes de rendez-vous, les billets d’absence, les billets de retard, et les 

passages de l’élève à l’infirmerie. 
 

Ce carnet possède également le règlement intérieur (comportement / tenue / assiduité / 

ponctualité / vie scolaire / évaluations / droits et devoirs / punitions…), le calendrier scolaire de 

l’année et la charte informatique.    
 

Le règlement intérieur 
Il est imprimé dans le carnet de correspondance et doit être signé par les parents et l’élève. 

Attention, chaque élève doit s’engager à repecter le règlement intérieur !  
 

Restauration 

Le site de Mearag possède une cafétéria et une cantine.  

La cafétéria est ouverte tous les jours pendant les horaires scolaires, offrant divers snacks et boissons, 

tandis que la cantine est ouverte tous les jours sur deux services pendant la pause méridienne (prix 

du repas 60 L.E). 
 

Les menus des repas de la cantine sont publiés chaque mois sur le site du LFC. 
 

La vie scolaire 

En 6ème, l’élève découvre la vie scolaire : lieu d'échange privilégié entre les élèves et le personnel 

d'éducation pour traiter de toutes les questions relatives au vécu de l'élève dans l'établissement, et 

favoriser l'intégration dans le milieu éducatif. 

La vie scolaire recouvre tous les moments où l'élève n'est pas en classe : arrivée et départ, absence 

ou retard, déplacements dans le lycée, récréation, permanence, cantine et autres. 

 

Voilà, nous espérons que ces informations vous seront utiles. N’hésitez pas à nous contacter si vous 

avez d’autres questions. 
L’équipe AFPEC souhaite une bonne année à tous nos enfants qui font leur rentrée à Mearag ! 


