
De : Secrétariat Collège Saint-Bruno  
Envoyé : mercredi 24 juin 2020 10:19 
À : Secrétariat Collège Saint-Bruno <secretariat@college-saintbruno.eu> 
Objet : Informations de rentrée Collège Saint Bruno 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous enfant est inscrit dans notre établissement pour la rentrée scolaire 2020-2021. Vous trouverez ci-dessous 
toutes les informations importantes et utiles pour sa rentrée. 

• La rentrée pour les élèves de 6èmes se fera le 1er septembre à 8h40 et elle se terminera à 17h10. Ce jour-là 

votre enfant sera avec son professeur principal le matin, il déjeunera obligatoirement au self à midi (repas 

offert par le collège). L’après-midi sera sportive : il est donc indispensable que tous les enfants viennent 

avec des affaires de sport. 

• Le séjour d’intégration est maintenu à ce jour. Il est prévu fin septembre mais nous nous réservons le droit 

de l’annuler en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Toutes les informations sur le séjour vous seront 

données ultérieurement. 

• Concernant la remise des packs de fournitures scolaires, vous pourrez passer les récupérer au secrétariat 

soit :  

o Le mardi 25 août entre 14h et 18h 

o le mercredi 26 août entre 9h et 12h 

• Concernant le livre que votre enfant devait lire pendant les vacances, vue la situation, on le leur donnera le 

jour de la rentrée. En conséquence, il n’aura rien à lire cet été. 

• Les portes ouvertes ayant été annulées, une visite virtuelle sera mise en ligne sur le site du collège, dans les 

prochains jours. 

• Pour les élèves pré-inscrits en section foot, les tests de sélection sont prévus début septembre. 

Vous trouverez en pièces jointes : 

• Un courrier d’information pour la Pastorale. 

• La liste des fournitures scolaires.  

• Une liste spéciale pour les familles qui ont fait le choix de prendre le pack de fournitures. 

• Un message d’information pour le pack rentrée. 

• Le pack rentrée (loisirs et transport) exceptionnellement en version numérique cette année, vous donnera 

toutes les informations nécessaires pour commander les chéquiers jeunes et la carte de bus pour ceux qui 

vont choisir ce mode de transport l’an prochain. 

 

N’hésitez pas à aller sur le site du collège, car il est régulièrement mis à jour. 
 
Cordialement 
 
Mme ASENSIO 
Secrétaire de direction 
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