Chère classe de 2026,
Je vous écris pour vous souhaiter la bienvenue à Manchester Communication Academy, nous
sommes impatients de vous rencontrer. En septembre, vous allez commencer une nouvelle étape
dans votre cursus scolaire, et nous sommes ravis à l’idée que vous allez passer les cinq
prochaines années avec nous. Vous allez faire de nouvelles rencontres, apprendre de nouvelles
choses, et avoir les expériences les plus merveilleuses dont vous vous souviendrez toute votre
vie.

Je suis extrêmement fière d’être la principale à MCA. Je suis fière de notre collège, personnel enseignant,
élèves et communauté. Les élèves de MCA sont les meilleurs car nous parlons constamment de 4 choses que nous
voulons devenir, faire et ressentir.
1) Soyez brillants! Je veux que vous soyez brillants dans tous les aspects de votre
vie. Soyez un fils / une fille brillant(e), un frère / une sœur brillant(e), un(e)
ami(e) brillant(e) et une personne brillante. Soyezla meilleure versionde vous. Soyezun élèvebrillant
enmettant toutce que vouspouvezdans votreapprentissage.Soyezbrillantsdanstoutce quevouspensezêtrebons, que ce soit le
théâtre, ladanse, le sport, la cuisine, lechant, l’écriture, le débat, l’exploration, ladécouverte.Soyez implacable dans
la poursuite de l’excellence.
2) Soyez brave. Aller à un nouveau collège, un collège beaucoup plus grand, avec de nouvelles personnes
et de nouveaux professeurs peut être inquiétant. In n’y a pas de raison de s’inquiéter. Soyez braves dans
vos décisions, soyez braves en faisant les bons choix et en décidant de faire la bonne chose.
3) Soyez bons. Nous allons vous enseigner énormément de choses pendant que vous êtes
avec nous, mais le plus important est d’être bon envers les autres. Soyez gentils avec
votre famille, vos amis et vous-mêmes. Il n’y a pas de plus grand cadeau que la bonté.
4) Appartenance. Nous voulons que vous vous sentiez membre de notre
famille MCA à partir de maintenant. Nous sommes une famille, nous sommes une
équipe et nous prenons soins les uns des autres. Notre devise à MCA est: avec vous,
pour vous, à propos de vous, en tant que future classe de
2025, nous serons avec vous à chaque étape.
Je sais votre que expérience de year 6 a été raccourcie à cause de ce qui se passe dans le monde depuis
les quatre derniers mois. En temps normal, nous vous accueillerions pour notre quinzaine de transition,
et nous sommes tristes de ne pas pouvoir le faire en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons
nous assurer que vous soyez en sécurité, heureux et entre de bonnes mains dès le début de l’année
scolaire et pour chaque moment qui va suivre.
Nous avons de superbes activités de transition que nous aimerions que vous complétiez chez vous. Cela
nous aidera à vous connaître et vous aidera à vous préparer pour year 7. Je vais finir cette lettre avec
une citation d’un de mes auteurs pour enfants préférés, Dr Seuss: « Tu vas aller dans de supers endroits!
Aujourd’hui c’est ton jour! Ta montagne t’attends, alors…En route!

Ms Watmough
Note pour les parents / gardiens:
f Si votre enfant et votre famille êtes récemment arrivés au Royaume-Uni, ou si vous pensez que vous
avez besoin d’aide avec votre Anglais, envoyez un email à Mme Daley (t.daley@mca.manchester.sch.uk)
avec le nom de votre enfant et votre langue maternelle, et nous demanderons à l’un de nos traducteurs de
vous contacter. À MCA nous avons un département EAL (Anglais seconde langue) dont le but est que nos
élèves n’aient pas de barrières linguistiques et vous aider à réussir.

