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Asnières, le 3 juillet 2020 
 
 
Chers parents, 
  

 Tous les élèves de 6ème sont conviés à un temps d’intégration le jour de la rentrée, mardi 1er septembre de 
14h à 17h. Ce moment, qui se déroulera au sein de l’Institution Sainte Geneviève, a pour but de favoriser l’accueil des 
nouveaux élèves, de souder les classes notamment grâce à un temps d’échange avec leur professeur principal et d’ainsi 
bien démarrer l’année. 
 

Les horaires de la journée de rentrée sont donc les suivants : 
- 8h30 -12h15 : Accueil et présentation, par classe, de l’année par les équipes de Vie Scolaire et le Professeur 

Principal. 
- 12h15 -13h45 : Déjeuner (pique-nique apporté par chaque élève) à Sainte Geneviève 
- 14h00- 17h00 : Temps d’intégration au sein de l’Institution. 

 
Programme de l’après-midi : 
Parcours, en groupe classe accompagné du Professeur Principal, au sein de l’Institution pour découvrir les différents 
nouveaux espaces, se défier sur des épreuves sportives, culturelles, etc. 
Rencontre avec le Père Jean-Baptiste Salle de Chou, prêtre accompagnateur du Collège. 
Temps d’échanges avec les responsables de la vie scolaire et le Professeur Principal. 
 

Prévoir 
Un pique-nique (déjeuner au sein de l’Institution) et de quoi boire. 
Polo de l’Institution (pour ceux qui l’ont) 
Grand sac pour pouvoir récupérer l’ensemble des livres fournis le premier jour. 
 
 

Dès 17h, les élèves peuvent rentrer chez eux. 
 

 

Soyez assurés, chers parents, de notre entier dévouement auprès de vos enfants, 
 

 
Mme PAURON, Mme LEREBOUR, Mme VANDAMME, Mme PESSIOT Mme JAFFARI et Mme de SAINT VICTOR 

Mme DU PARC, Mme POZZO DI BORGO, M. VILLIOT  Conseillères d’éducation 6ème 
Les Professeurs Principaux de 6ème 

 

M. MANT 
Adjoint de Direction 6ème, 5ème, 4ème 
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