
 
 

INFORMATIONS DE RENTREE (septembre 2019) 
COLLEGE DE BORDEAUX 

 
 

1/ Nouveaux horaires dès septembre 2019 : 
 
période 1 : 8H10-9H05 
période 2 : 9H05-10H 
récréation : 10h-10h15 
période 3 : 10H15-11H10 
période 4 : 11H10-12H05 
pause méridienne : 12h05-13h30 
période 5 : 13H30-14H25 
période 6 : 14H25-15H20 
récréation : 15h20-15h35 
période 7 : 15H35-16H30 
période 8 : 16H30-17H25 
 
2/ Rentrée des élèves 
 

Mercredi 28 Août 
9h-11h  

Petit déjeuner avec les parrains-marraines et les       
nouveaux élèves de 5e/4e/3e. RDV dans la cour        
d'honneur. (courrier envoyé aux élèves concernés) 

Jeudi 29 et vendredi 30 Août  Journées de prérentrée des enseignants. 

 
 
 

Lundi 2 septembre  
 

9h : Rentrée pour toutes les classes de 6e  
10h30 : Rentrée pour toutes les classes de 5e à la 3e  
 
14h25 à 15h20 : Réunion d’information sur le        
règlement intérieur pour tous les 6èmes à l’auditorium        
de (sans les parents). 
 
Sortie de tous les collégiens à 15h25. 

 
Mardi 03 septembre  

15h35-16h30 : Réunion d'information sur le règlement       
intérieur pour les 4es, sans les parents 
Demi-journée d’intégration : jeu de piste 6e encadré        
par des élèves de 3e (le matin). Pas de cours en P8 



Jeudi 05 septembre   10h15-11h10 : Réunion d'information sur le 
règlement intérieur pour les 3es, sans les parents 

Jeudi 05 septembre   15h35-16h30 : Réunion d'information sur le 
règlement intérieur pour les 5es, sans les parents 

Vendredi 6 septembre Photos de classe.  

 
Lundi 9 septembre 

18h : Réunion des parents d’élèves de 3ème, sans les          
enfants,à l’auditorium, suivie d’une rencontre avec le       
professeur principal.  

 
Mardi 10 septembre 

18h : Réunion des parents d’élèves de 4ème, sans les          
enfants,à l’auditorium, suivie d’une rencontre avec le       
professeur principal.  

 
Jeudi 12 septembre 

18h : Réunion des parents d’élèves de 5ème, sans les          
enfants, à l’auditorium, suivie d’une rencontre avec le        
professeur principal.   

Mardi 17 septembre 18h : Réunion de rentrée des parents des 6ème, sans          
les enfants, dans les classes. 

 
3/ Fournitures 
Les listes sont téléchargeables sur le site de Saint Genès La Salle, pour tous les niveaux. 
 
4/ Les manuels scolaires 
Ils sont prêtés par l’établissement et remis aux élèves le jour de leur rentrée, en classe. 
 
 
 
 

Bonne rentrée à tous ! 
 
 
 
 

Mme E. Dourzal Mme A.Ciria  
Responsable pédagogique des 6es/5es Directrice du collège

Responsable pédagogique des 4es/3es 
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