Ensemble Scolaire Saint- Genès La Salle
COLLEGE TALENCE

Talence, le 6 juillet 2019
Chers Parents,
L’année se termine à peine que nous vous envoyons déjà les documents concernant la
prochaine rentrée. Vous les trouverez sur le site de l’établissement.
Concernant la liste des fournitures il est évident qu’il ne faut pas racheter l’ensemble des
fournitures, si certaines sont encore en état il faut les conserver. N’oublions pas que nous
sommes un collège E3D !
Au mois de septembre nous distribuerons à vos enfants le traditionnel palmarès résumant tous
les projets menés au cours de l’année, une année riche en projets…comme chaque année à SaintGenès.
Sachez que nous mettrons l’accent sur l’accueil des élèves à la rentrée avec une rentrée
différée sur les horaires suivants :





Tous les nouveaux élèves (tous niveaux : 6°- 5°- 4°- 3°) sont invités le vendredi 30 août
à 17h pour une visite du collège, une rencontre avec les professeurs présents et
l’association des parents d’élèves. Je vous demande de nous retourner le document
réponse afin de mieux vous accueillir.
Le lundi 2 septembre nous accueillerons les élèves des classes de sixième de 9h à 16h :
Accueil et formalités le matin, déjeuner avec les professeurs, après-midi surprise.
Le mardi 3 septembre, les élèves de 5° - 4° - 3° feront leur rentrée. Tous les cours se
termineront ce jour-là à 15h

Je vous souhaite de très bonnes vacances et c’est avec plaisir que je vous accueillerai à la
rentrée.
Vous assurant de mon entier dévouement, je vous prie de croire en l’expression de mes
meilleurs sentiments.
Pierre CRIVELLI
Directeur Collège Saint-Genès Talence

Ensemble Scolaire Privé Saint-Genès La Salle
Collège Talence
134, cours Gambetta 33400 Talence
05-57-35-20-60 05-57-35-20-69 www.saint-genes.com

Ensemble Scolaire Saint- Genès La Salle
COLLEGE TALENCE

Coupon réponse pour les nouveaux élèves
(coupon à retourner avant le 24 août, vous pouvez utiliser la messagerie : direction.talence@saint-genes.com)

Je soussigné Mme / M ……………….………………………………………………………………………………………..parents
de ………………………………………………………..élève en 6° - 5° - 4° - 3° (rayez les mentions inutiles) :

 seront présents le vendredi 30 août à 17h pour la présentation de l’établissement
 ne seront pas

présents le vendredi 30 août à 17h pour la présentation de l’établissement

Signatures
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