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Ensemble scolaire prive jeanne d’ARC ST ROMAIN 
15 rue André Lafon 

33390 BLAYE 
Secrétariat : 05.57.42.00.08 

 
 

Circulaire de rentrée : Année scolaire 2021-2022 
 
 
La rentrée est fixée au jeudi 02 Septembre au matin pour les 6ème et dans l’après-

midi pour les autres niveaux. 
 

 
I. Organisation du jeudi 02 Septembre 2021 (toute la journée) 

 
8h30 :  Appel des 6° 

Les élèves de 6° feront leur rentrée de 9h à 12h15 (matinée avec le professeur 
principal) et de 13h45 à 17h00 (Intervention de la Vie Scolaire et présentation des 
différents enseignants). 
Le repas des élèves inscrits en demi-pension ce jour-là sera assuré. 
Une fois les élèves entrés en classe, un petit café, offert par l’APEL, sera proposé aux 

parents. 
 
 

II. Organisation du Jeudi 02 Septembre 2021 (après-midi) 
 

13h40 : appel des 5° 
14h00 : Appel des 4° 
14h20 : Appel des 3° 

Les élèves seront accueillis par leur professeur principal. Présentation des enseignants 
au cours de l’apres-midi. 
 
 

A partir du vendredi 3 septembre, les cours débuteront conformément aux 
emplois du temps pour toutes les classes. 

 
III. Réunions de rentrée parents-professeurs 

 
 Réunion parents-professeurs 6ème : Jeudi 02 septembre à 18h. 
 Réunion parents-professeurs 5ème : Lundi 06 septembre à 18h. 
 Réunion parents-professeurs 4ème : Mardi 07 septembre à 18h. 
 Réunion parents-professeurs 3ème (orientation, brevet) : Mardi 14 

septembre à 18h. 
 



Collège Jeanne d’Arc  15 rue André Lafon BP 142 33390 BLAYE  Tel : 05.57.42.00.08 Fax : 05.57.42.92.63  
www.jeanne-d-arc-saint-romain.com 

 
 

 
 

IV. Organisation 
 

Les cours ont lieu le lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi selon l’emploi du 
temps de l’élève. 

Les 6° n’ont pas cours le mercredi matin. Il n’y a pas cours le mercredi après-midi 
ni de repas assuré le mercredi midi. 
 

V. Informations administratives 
 

Les certificats de scolarité sont établis à la demande des familles (s’adresser au 
secrétariat). 

Les emplois du temps des élèves sont remis le jour de la rentrée par les professeurs 
principaux. Toutefois, ils sont susceptibles  d’être légèrement modifiés dans les quinze 
jours qui suivent. 

Le même jour est également remis le carnet de liaison qui doit impérativement être 
signé et couvert sous peine de sanctions. 

Les dossiers de bourse sont disponibles sur le site de l’établissement (www.jeanne-
d-arc-saint-romain.com) à partir de début Septembre  et ils sont à ramener au service 
comptabilité avant mi-Octobre. 

Les attestations d’assurance scolaire pour les parents qui ont souscrit à la Mutuelle 
Saint Christophe sont téléchargeables sur : https://saint-christophe-
assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents. 
 

VI. Horaires 
 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h15-12h15, 13h40-16h55 
Mercredi : 8h00-12h00. 
 

Bonne rentrée à tous. 
 

 
 

Mme Christine Ladépêche-Diaz 
Chef d’Etablissement 
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