Le Bouscat, le 6 juillet 2020
Madame, Monsieur, Chers parents,

Comme il vous l’a été annoncé lors de l’inscription de votre enfant pour la classe de sixième, nous organisons une
rentrée particulière pour eux à travers le stage de cohésion.
Ce temps d’accueil nous paraît très important autant pour les élèves que pour l’équipe éducative du collège.
Malheureusement, étant donné la période que nous vivons tous actuellement, il ne nous est pas possible d’organiser
cette pré-rentrée dans sa formule initiale.
Nous allons donc innover et nous réinventer !
Nous accueillerons tous les élèves de sixième le mardi 1er septembre 2020 pour les premières Olympiades du Collège
Sainte-Anne.
Accueil au collège à 8h30 pour l’appel, puis départ en bus vers le complexe sportif « Le five » à Bordeaux Lac.
Les élèves doivent se munir d’un pique-nique, d’une gourde et venir en tenue de sport.
Retour au collège pour 17h.
Les élèves seront libérés et remis à leurs parents à notre arrivée.
Le mercredi 2 septembre, les élèves seront accueillis par leur professeur principal pour une après-midi intitulée « A la
découverte de mon collège ».
Arrivée à 14h et fin de la journée 16h45.
D’autres journées seront organisées durant toute l’année scolaire pour renforcer les liens de solidarité et de partage
entres les élèves.
C’est pour cela que nous ne vous rembourserons pas la somme de 90 euros prévue initialement pour le stage de
rentrée.
Si toutefois, à la fin de l’année scolaire, il devait y avoir un reliquat, celui-ci vous sera restitué.
Le jeudi 3 septembre et le vendredi 4 septembre, vos enfants auront cours de 8h30 à 15h40.
L’emploi du temps de votre enfant commence officiellement à compter du lundi 7 septembre.

La rentrée en sixième est un moment fort pour un jeune et également pour les parents.
Donc pas de stress inutile, tout va très bien se passer.
Si vous avez des interrogations, ne les gardez pas pour vous, appelez-nous.
Nous restons à votre écoute et nous vous souhaitons un bel été.

Cordialement

La Direction

