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Circulaire de rentrée 
— RENTRÉE DES COLLÉGIENS - JEUDI 02 ET VENDREDI 03 SEPTEMBRE 2021

Les cours pour le collège débuteront le 6 septembre 2021 à l’heure indiquée sur l’emploi du temps. 

L'entrée se fera 54, rue de Dijon. Le carnet de correspondance et deux certificats de scolarité seront 
remis à l'élève. Merci d'apporter une photo d'identité récente pour coller sur le carnet remis aux 
élèves ce jour là. 
Les manuels scolaires pour les sixièmes seront remis aux élèves en échange d'un chèque de caution 
de 80€ à l'ordre de OGEC SAINTE MARIE, qui ne sera encaissé qu'en cas de perte ou détérioration. Le 
collégien remettra ce chèque aux éducateurs au moment de la remise de ses livres. 

Prévoir un cartable vide pour emporter les livres et uniquement cahier de brouillon, quelques feuilles et 
leur trousse. Le soir même, les familles prendront connaissance des informations contenues dans le 
carnet de correspondance et le signeront. 

— Les nouveaux élèves de 5ème / 4ème / 3ème pourront bénéficier — 
de la restauration le jeudi 02 septembre 2021 

— HORAIRES QUOTIDIENS DES COURS SCOLAIRES

              TSVP  

SIXIÈME
Jeudi 02 septembre

10h00 à 15h35
Accueil à partir de 09h45 - la restauration est assurée

CINQUIÈME
Jeudi 02 septembre

13h55 à 16h40 Il est demandé 
aux nouveaux élèves 

de ces 3 niveaux 
de venir également 

le jeudi 02 septembre 
de 10h25 à 12h05 pour mieux 

découvrir le collège 
et poser toutes leurs questions

QUATRIÈME
Vendredi 03 septembre

09h15 à 12h05

TROISIÈME
Vendredi 03 septembre

13h55 à 16h40

ANNÉE SCOLAIRE 
2021 / 2022

SAINTE-MARIE BASTIDE

45, rue de Dijon CS 41195 33072 BORDEAUX CEDEX


tél. 05 57 80 12 00

e-mail. : college@smb33.fr / site : www.smb33.fr

MATIN — 08h25 à 12h05 
APRÈS-MIDI  — 16H40-17H30 : Devoirs Faits — lundi - mardi - jeudi sur inscription 
   — 16H40-17H30 : Options — Section Euro Espagnol, Section Anglais+, Latin, Chinois 
Vie de classe de la 6° Bilangue 

Le portail rue de Dijon ouvre à 08h00 et ferme à 08h23.

mailto:college@smb33.fr
http://www.smb33.fr


— BOURSES NATIONALES ET DÉPARTEMENTALES
Dossier à retirer au secrétariat du collège en octobre 

— FONDS SOCIAL COLLÉGIEN — FONDS SOCIAL CANTINE
Dossier à retirer au secrétariat du collège 

— ASSURANCE SCOLAIRE
L’établissement a un contrat pour tous les élèves avec la compagnie « Saint-Christophe » (voir annexe) 

CALENDRIER DES VACANCES 2021 / 2022 — ZONE A

 
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours a lieu le matin des jours indiqués 

— RÉUNIONS DE RENTRÉE

Parents - Direction - Professeurs Principaux 
  
PARENTS 6° — -17h30 le 06/09 
PARENTS 5° — -17h30 le 13/09 
PARENTS 4° — -17h30 le 09/09 
PARENTS 3° — - 17h30 le 07/09 
  
Salle Emilie de Rodat  (rue Paul Camelle) 
(sous réserve de modifications)

TOUSSAINT du 23/10/21 au 08/11/21

NOËL du 18/12/21 au 03/01/22

HIVER du 12/02/22 au 28/02/22

PRINTEMPS du 16/04/22 au 02/05/22

Pont de l’Ascension du 25 mai au 30 mai  2022

ÉTÉ départ le 07/07/2022


