
Collège Privé Ste Geneviève 

19 rue Georges Lemaitre 

76210 BOLBEC  

 

RENTREE  2020/2021 

 
 

AUX PARENTS DES ELEVES DE 6ème 

 

 

La rentrée des 6ème se fera le  Mardi 1er Septembre 2020 à 9 h  

 
Les élèves se rassembleront sur la grande cour du haut, près du préau. La liste des 
élèves, par classe, sera affichée au tableau de l’entrée rue Georges Lemaître et 
près du secrétariat. 
Les élèves seront appelés par classe par Mme Gille. 
 

Le matin, de 9 h à 11h, les élèves et leurs parents seront accueillis par le 

professeur principal de la classe. 
 
Les livres seront distribués le jour de la rentrée. L’état en sera vérifié en début et fin 
d’année scolaire. Il est demandé d’en prendre le plus grand soin. Un chèque de 

caution de 60€ sera demandé lors de la remise des livres. 
 
Les emplois du temps seront distribués ce jour-là. 
 
Les horaires du  Mardi 1er Septembre seront les suivants : 
 

  9 h - 12 h et  13 h 30 - 15 h 20 

 
A partir du mercredi 2 septembre et jeudi 3 septembre, les élèves suivront leur 
emploi du temps distribué le jour de la rentrée. 
 
Les transports scolaires fonctionneront normalement à partir du mardi 1er 
septembre. 
 
L’étude de 15 h 30 à 16 h 30, et la garderie de 16 h 40 à 18 h 30 seront assurées à 
partir du mardi 1er septembre. 
 

Une journée d’intégration est prévue en septembre, pour tous les élèves de 

6ème. 

 
Nous comptons sur vous, parents, pour nous aider à sensibiliser vos enfants sur le 
respect des locaux et du matériel mis à disposition. 
 

Assurance scolaire : Les enfants doivent être assurés pour toutes les activités 

scolaires n’entrant pas dans le cadre scolaire strict (ex : les sorties). Les parents 
doivent vérifier que leur enfant est bien couvert pour les dommages qui pourraient 
lui arriver personnellement : individuelle accident. 
La responsabilité civile ne couvre que les dommages causés par lui sur un tiers. 
 



Vous devez obligatoirement remettre au professeur principal dès la rentrée une 
attestation d’assurance mentionnant : 
 - La responsabilité civile 
 - L’individuelle accident 
 
Les parents peuvent également souscrire une assurance individuelle scolaire 
proposée par l’école (cf. fascicule Mutuelle Saint Christophe).  
 
 

Administration : 
 
Merci d’indiquer au secrétariat tout changement d’adresse, numéro de téléphone. 
Notre base de donnée doit être à jour afin que nous puissions vous joindre en 

cas d’urgence. 
 

Organisation administrative : 
 

Direction 1er degré : Mme Boudet 

Direction 2nd degré : Mme Gille 

OGEC (Organisation de gestion de l’enseignement catholique) : Présidente : Mme 

Melin 
APEL (Association des parents d’élève de l’enseignement libre) : Présidente 

actuelle Mme Ingrandt. 
 

Dates des vacances : 
 

- Toussaint : Vendredi 16 octobre 2020 après la classe au lundi 2 novembre 2020 

au matin 

- Noël : Vendredi 18 décembre 2020 après la classe au lundi 4 janvier 2021 au 

matin 

- Hiver : Vendredi 19 février 2021 après la classe au lundi 8 mars 2021 au matin 

- Printemps : Vendredi 23 avril 2021 après la classe au lundi 10 mai 2021 au matin 

- Eté : mardi 6 juillet 2021 

 

Jours fériés : 

 
• Mercredi 11 novembre 2020 
• Lundi 5 avril 2021 (Lundi de Pâques) 
• Jeudi 13 mai 2021 (Ascension) + PONT le vendredi 14 mai 2021 
• Lundi 24 mai 2021 (Lundi de Pentecôte) 

 
 

Photo de classe : le lundi 14 septembre 2020. 

Le secrétariat sera ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h à partir du lundi 24 août. 
 
Site de l’école : Notre site internet a été remis à jour. N’hésitez pas à le consulter 
régulièrement. 
http://institution-sainte-genevieve.fr/ 
 
 
 

Bonnes vacances  à tous.  


