
 

 

 
 

Mesdames, Messieurs, Chers parents,  
 

L’ensemble des équipes du collège François d’Assise – Nicolas Barré vous remercie 
pour la confiance que vous nous accordez à l’occasion de l’entrée en 6e de votre enfant.  
 
Veuillez trouver ci-dessous des informations pour préparer au mieux la rentrée prochaine : 
 

Journée Portes Ouvertes 

Les élèves et leurs professeurs sont heureux de pouvoir vous présenter leur collège lors d’une 
après-midi Portes Ouvertes le mardi 24 mai 2022 à partir de 16h00 et jusqu’à 18h30. A cette 
occasion, vous pourrez visiter le collège et découvrir les nombreux projets mis en place tout 
au long de l’année actuelle. Vous pourrez également rencontrer les équipes et leur poser vos 
questions. La société Kromyk tiendra également un stand vous permettant de commander la 
tenue pour l’année prochaine.   

Niveau d’anglais 

Nous avons trois niveaux d’anglais : Classique, Intermediate et Advanced. Dans chaque 
niveau, il y a cinq heures d’anglais dont une heure de conversation. En Advanced, il y a aussi 
deux heures de Littérature anglaise. Pour le niveau Advanced, nous demandons également 
une moyenne générale élevée dans toutes les autres matières. 
 
Chaque année, nous organisons un test d’anglais pour évaluer le niveau des élèves en plus des 
informations données par les enseignants du primaire et des notes qui nous parviennent. 
Cette année le test aura lieu le mercredi 1er juin 2022 de 14h30 à 16h00 au collège. 
 

Tenue vestimentaire standardisée 

La commande se fait directement auprès de la société Kromyk.  
Comme indiqué précédemment, vous pourrez commander lors de l’après-midi Portes 
Ouvertes. Sinon, vous pouvez les contacter pour un rendez-vous dans leurs bureaux ou passer 
directement commande sur le site http://ecolemc.kromyk.com/college-fanb. Pour des raisons 
d’approvisionnement des stocks, nous vous demandons de commander les tenues au plus 
tard le 1er juin. 
 
Au collège votre enfant devra porter le polo gris aux couleurs de l’établissement et un bas 
bleu marine ou noir (pas de survêtement). Il pourra ajouter à sa tenue le pull coll V, le sweat 
FANB ou la veste.  
Les commandes seront expédiées à domicile ou livrées au collège. Dans ce cas, elles seront 
remises aux élèves le jour de l’appel.  
 

T.S.V.P 

http://ecolemc.kromyk.com/college-fanb


 

Tenue de sport 

Les tenues de sport vous seront présentées lors de la Journée Portes Ouvertes du 24 mai et 
seront disponibles à la vente entre le 6 juillet et le 22 juillet de 9h30 à 12h puis de 14h à 16h30 
à l’école François d’Assise – Nicolas Barré sur le site de Monaco Ville. 
 
 
 

Listes de manuels et de fournitures 

Les différentes listes seront disponibles sur le site de l’établissement courant du mois de juin 
et vous seront communiquées par message. 
 


