
 
 

RENTREE DE SEPTEMBRE 2020 
COLLEGE DE BORDEAUX 

 
CALENDRIER  

28/08/20 9h-11h : “Pti’ Déj des nouveaux” : accueil des nouveaux élèves de 5e/4e/3e 
et de leurs parrains/marraines pour un petit déjeuner et un jeu de piste 
dans l’établissement 

31/08/20 Pré rentrée des enseignants (fin à 16h30)  

01/09/20 Rentrée des 6es et 4es à 9h.(entrée par le 170 rue de St Genès)  
(Accueil des 6es et de leur famille sur la cour d’honneur) 
 
Rentrée des 5es et 3es à 10h30 (entrée par le 170 rue de St Genès) 
Réunion d’information sur le règlement intérieur  pour tous les 6es à           
l’auditorium de 14h25 à 15h20. Sortie de tous les collégiens à 15h25. 

 

02/09/20 Matinée d’intégration : jeu de piste pour les 6es encadrés par la classe             
défense (304).  

 
07/09/20 

Photos de classes et individuelles 
Réunion des parents d’élèves de 3e, sans les enfants, à 18h à            
l’auditorium, suivie d’une rencontre avec le professeur principal.  

 
08/09/20 

Messe de rentrée du collège à 11h10 (pour les volontaires) 
Réunion des parents d’élèves de 4e, sans les enfants, à 18h à            
l’auditorium, suivie d’une rencontre avec le professeur principal.  

10/09/20 Réunion des parents d’élèves de 5e, sans les enfants, à 18h à            
l’auditorium, suivie d’une rencontre avec le professeur principal.   

 

14/09/20 Début de l’Etude Alpha 

15/09/20 Réunion de rentrée des parents des 6e, sans les enfants,  à 18h dans les             
classes. 
Remise des nouveaux testaments  en P2-P3 aux 6es 

 
FOURNITURES 
Les listes téléchargeables de fournitures sont en ligne sur le site http://www.saint-genes.com, dans 
l’onglet “Documents de rentrée”. 
 
MANUELS 
Les manuels scolaires seront disposés sur les bureaux des élèves à leur arrivée en classe, aucune 
démarche particulière n’est à effectuer par les familles. 
 

BONNE RENTREE A TOUS NOS COLLEGIENS ! 

 
Ensemble Scolaire Saint-Genès La Salle 
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