
 

INFORMATIONS DE RENTREE 2021/2022 

ECOLE ET COLLEGE EMMANUEL D’ALZON 
 

• STAGE DE COHESION : au Moulleau à Arcachon 
Pour tous les élèves de CM1, CM2 et 6ème : du mardi 31 août au vendredi 3 septembre  

Départ de l’établissement :  mardi 31/08 à 9h30 - Retour : vendredi 3/09 vers 15h30 

• JOURNEES DE COHESION : dans l’établissement  
 Pour tous les élèves de CP, CE1 et CE2 : du mercredi 1er au vendredi 3 septembre  

Horaires : 9h à 12h et 13h30 à 16h30. Tenue de sport, gourdes et casquettes. 
Amener le cartable vide le vendredi pour une bénédiction des cartables l’après-midi. 
 

• RENTREES PAR CLASSE en tenue d’Alzon 

ECOLE COLLEGE 

• CP                   lundi 6/09 à 8h45  

• CE1/CE2        lundi 6/09 à 8h45 

• CM1/CM2     lundi 6/09 à 8h45  
 
Horaires de classe à partir du lundi 6/09 : 
8h45 / 12h00 – 13h30 / 16h30 
 
Début de la garderie (matin et soir) : mercredi 
1/09 à 7h30 
 
Début de l’étude : lundi 13/09  

• 6ème     lundi 6/09 :  9h30 – 16h45 * 

• 5ème     vendredi 3/09 : 9h00 - 12h 

• 4ème     vendredi 3/09 : 9h15 - 12h 
 
A  partir du lundi 6/09 : horaires de l’emploi du 
temps pour tous  
*Pour les 6ème : lundi 6/09 ➔prévoir les affaires de 
sport, de  Maths et d’Anglais  
 
Début de la garderie matin : lundi 6/09 
Début de l’étude du soir : lundi 13/09 

 . 

• REUNIONS DE RENTREE  

PARENTS ECOLE PARENTS COLLEGE 

• CP                  vendredi 17/09 à 17h30 

• CE1/CE2       vendredi 17/09 à 17h30 

• CM1/CM2    jeudi 16/09       à  17h30 

• 6ème    mardi 14/09 à 17h30        

• 5ème     jeudi 23/09 à 17h30 

• 4ème    jeudi 23/09 à 17h30 
       

• REMISE DES LIVRES  

COLLEGE  

• 6ème, 5ème et 4ème  
Vendredi 27/08        9h30 à 13h / 14h00 à 18h  
Lundi  30/08              9h30 à 13h / 14h00 à 18h  
Prévoir un chèque de caution de 100 euros à l’ordre de l’OGEC AEP Sainte Anne 

   

• PHOTOS DE CLASSE en tenue de cérémonie  
La photo de classe aura lieu le vendredi 24/09 après-midi. 
Les élèves doivent venir en uniforme de cérémonie, à savoir chemise blanche et cravate d’Alzon, pull bleu 
marine d’Alzon col en V, pantalon ou jupe couleur sombre. 
 

• ASSEMBLEE GENERALE DE L’A.P.E.L. (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre)  
L’assemblée générale de l’APEL se tiendra le mardi 28/09.     
        

• DOSSIERS SCOLAIRES :  
Pour les familles qui viennent d’un établissement public, merci de déposer à l’accueil le dossier scolaire 

de votre enfant dès la rentrée scolaire. S’il ne vous a pas été remis, vous devez en faire la demande auprès 

de la Direction de votre établissement d’origine. 


