
 Genas,  le 7 juin 2019 

Collège Jeanne d’Arc – 4, rue Antoine Roybet – CS90003 – 69747 GENAS CEDEX 
 04 78 90 62 46 -  04 78 90 87 21 -  college@jdagenas.org 

 

Madame, Monsieur, 
 

Après les formalités d’inscription de votre enfant, il est temps de se tourner un peu plus vers la rentrée prochaine. 
 

Dans ce but, une matinée « découvertes » destinée à nos futurs collégiens est organisée le mercredi 26 juin de 
8h10 à 12h10. 
 

Au programme  

. pour les collégiens : de 8h10 à 12h10 
8h10 : accueil des élèves 
8h30 à 12h10 :  
 Découverte du collège à travers différents ateliers sous le parrainage de nos élèves de 6ème  
 
. pour les parents : de 8h10 à 9h30 
 Visite de l’établissement possible pour ceux qui le souhaitent 
 Remise de la liste des fournitures scolaires (également consultable sur le site de l’établissement) 
avec possibilité de passer votre commande auprès des membres de l’Apel qui vous proposeront des 
colis scolaires. 
 Précisions relatives aux transports scolaires (nom des lignes et des arrêts, formulaires à 
disposition pour ceux qui le désirent). 
 Un accueil « café » est également proposé par l’Association des Parents d’Elèves. 
 

Vous serez invités à revenir au collège à 12h10 pour récupérer votre enfant. Les élèves de CM2 de l’école 
primaire Jeanne d’Arc peuvent emprunter les transports scolaires s’ils sont abonnés. 
 
 

Enfin, nous vous informons des dates de rentrée : 

  Mardi  3 septembre (8h10 - 16h25) rentrée des élèves de 6ème  

  Jeudi 5 septembre (18h) réunion d’information pour les parents. 
 

Comptant sur votre présence, 
 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 
 

 H. des BOSCS, 
 Chef d’établissement. 

  
PS : pour la bonne organisation de la ½ journée du 26 juin, merci de bien vouloir compléter le coupon réponse ci-dessous et le retourner 
au collège soit par mail soit par courrier avant le 19 juin 2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon réponse à renvoyer par mail (rn6@jdagenas.org) ou par courrier (avant le 19 juin) 
 
Nom, prénom de l’élève : ………………………………………………………………………………….. 
 

sera présent le mercredi 26 juin            ne  sera pas présent le mercredi 26 juin         
rentrera par les transports scolaires  sera  pris en charge par ses parents à 12h10  
 
Date : ………………………………………. Signature : ………………………………………………………… 
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