
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES - RENTRÉE 2020 
 
 
 

RENTREE AU COLLEGE 

 
Classes de 6E : Dans le souci d'assurer un accueil privilégié aux élèves et parents du niveau 6e, seules ces 
classes rentreront le mardi 1er septembre de 8h20 à 17h00 (les ramassages scolaires seront assurés 

normalement ce jour-là). 
Le chef d’établissement et toute l'équipe éducative rencontreront les parents et les enfants de 9h00 à 10h00, 
salle polyvalente du collège ainsi que de 17h00 à 18h00 pour les parents qui n’auraient pas pu assister à 
la réunion du matin. 

 
Classe ULIS (tous niveaux) : les élèves de la classe ULIS feront leur rentrée le mardi 1er septembre de 
8h20 à 16h00. 

 
Autres niveaux  : Les élèves des classes de 5e, 4e et 3e rentreront le mercredi 2 septembre à 8h20. 
Les professeurs principaux de ces classes prendront en charge leurs élèves de 8h20 à 10h30. A compter de 
10h30 les élèves auront cours selon leur emploi du temps annuel. 
 
CHOIX DE LA 2NDE LANGUE VIVANTE : Voir document joint « Information sur la seconde langue vivante au collège. » 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à appeler l’établissement. 
 
 

IMPRIMÉ DEMANDE DE CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE 
Le site à consulter est www.transports.nouvelle-aquitaine.fr 
Les informations seront mises en ligne courant juin. 
 
 

FOURNITURES 

 

La liste des fourniture sera mise en ligne sur le site du collège www.college-renoleau.fr ainsi que sur pronotes 
pour les élèves déjà scolarisés au collège. 
 
 

INFORMATIONS DEMI-PENSION 

 

Les parents des élèves demi-pensionnaires seront appelés à payer les frais de demi-pension au cours de la 
deuxième quinzaine d'octobre pour le trimestre septembre-décembre (4 mois) soit la somme de 176€. Afin 
que chacun puisse établir son budget, cette somme peut être payée en 2 ou 3 fois mais avant la fin du 
trimestre avec l’accord de la gestionnaire (échéancier à remplir). Une avance peut être faite dès le mois de 
septembre (contacter le service gestion, au 05.45.22.84.92). Les autres trimestres se découpent de la 
manière suivante : janvier à mars (2e trimestre) – avril à juillet (3e trimestre). Les montants vous seront 
précisés ultérieurement. 

 

Le prélèvement automatique vous est proposé. Des documents vous sont remis à cet 

effet dans le dossier d’inscription de votre enfant. 

 

 
Il est rappelé, en cas de difficultés, que :  

 

 Les familles peuvent bénéficier de bourses de collège (documents remis aux élèves le jour de la 
rentrée scolaire) ; 

 Le collège dispose d'un fonds social des cantines qui permet d'aider ponctuellement les familles (un 
dossier doit être constitué auprès de madame Léger). 

 

 
Ces aides sont déduites du montant de la demi-pension. 
 

 
Anticiper les démarches évite les lettres de rappel ou autres relances coûteuses et désagréables. Si 
vous pensez avoir des difficultés pour le règlement de la demi-pension de votre enfant, n’hésitez pas à 
contacter le service gestion dès la rentrée scolaire. 
 

 

http://www.transports.nouvelle-aquitaine.fr/
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