
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNDI 30 AOUT 2021 : 
Accueil des nouveaux élèves de 5e – 4e – 3e, avec leurs parrains et marraines. 
10h00 – 12h00 
L’entrée se fait par le n°170 rue Saint-Genès. 
Découverte ludique de l’établissement et prise de contact. 
Goûter à partager. 

 

MARDI 31 AOUT ET MERCREDI (matin) 1er SEPTEMBRE 2021 : 
Prérentrée des enseignants 

 

JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 : 
RENTRÉE DES 6e à 9h00 
L’entrée se fait par le n°170 rue Saint-Genès. 
 
9h00 – 9h30 : petit-déjeuner d’accueil (avec les parents si les recommandations sanitaires l’autorisent). 
9h30 – 12h05 : prise en charge des classes de 6e par les professeurs principaux. 
 
Restauration possible pour les élèves. 
 
13h30 – 15h20 : jeu de piste (les élèves sont encadrés par les enseignants, selon leur emploi du temps). 
Sortie à 15h20 pour tous. 

 

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 : 
Pas de cours pour les 6e le vendredi. 
 
MATIN 
RENTRÉE DES 5e à 9h30 

RENTRÉE DES 4e à 9h30 
RENTRÉE DES 3e à 10h15 

 
Prise en charge des classes par les professeurs principaux jusqu’à 12h05. 
 

Pas de restauration pour les collégiens le midi. 
Sortie à 12h05 pour tous. 
 
APRÈS-MIDI 
Pas de cours au collège. 

 

LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 : 
Début des cours pour toutes les classes, selon l’emploi du temps distribué. 

 
 
 
 



INFORMATIONS DIVERSES 
 

FOURNITURES SCOLAIRES : elles sont en ligne sur le site de l’établissement. 

Cliquer ici : DOCUMENTS DE RENTRÉE. 
 

MANUELS SCOLAIRES : les manuels scolaires seront disposés sur les bureaux des 

élèves à leur arrivée en classe, aucune démarche particulière n’est à effectuer de votre 
côté. Ils seront à couvrir rapidement et devront porter une étiquette avec les nom, 
prénom et classe de l’élève. 
 

Merci de consulter le calendrier du 1er trimestre, qui vous donne un aperçu des 

temps forts qui le balisent. Voici un « zoom » sur certains d’entre eux : 

 

Nous savons l’attachement que vous avez pour les photos de classe ! Notez bien la 

date : mardi 7 septembre 2021. 
 

10 septembre 2021 : messe de rentrée pour les volontaires. Elle aura lieu à la 

chapelle de l’établissement, à 8h10 (P1). Celles et ceux qui ne souhaitent pas y participer 
n’arriveront à Saint-Genès que pour les cours de 9h05 (P2). Aucun accueil ne sera fait en 
étude. Aucun élève ne sera autorisé sur la cour de récréation durant P1. 
 

Les réunions d’information aux familles : l’organisation de ces réunions 

dépendra de l’évolution de la crise sanitaire. Précisions à la rentrée. 
 

Information aux familles de 6e : 20 septembre 2021, 18h00 
Information aux familles de 5e : 27 septembre 2021, 18h00 
Information aux familles de 4e : 27 septembre 2021, 18h30 
Information aux familles de 3e : 30 septembre 2021, 18h00 

 
 

Messe de rentrée des communautés éducatives : 21 septembre 2021, à 

18h30 à la cathédrale Saint-André de Bordeaux. 
 
 
Merci de vous organiser en conséquence pour ces demi-journées et journée où vos 
enfants ne pourront pas être accueillis au sein de l’établissement : 
 
Journées pédagogiques des enseignants. 

22 octobre 2021 : pas de cours l’après-midi. 
3 décembre 2021 : pas de cours de la journée. 

 
Départ en vacances anticipées : 

17 décembre 2021 : pas de cours l’après-midi. 
 

https://www.saint-genes.com/college-bordeaux-2/#documents_rentree

