
 
Groupe scolaire Jeanne d'Arc - Saint Anselme  

 

                                                                                                       

Bernay, le lundi 11 juillet 2022. 

Aux parents d’élèves de 6ème 

Sous contrat 
d’association avec : 

 

 

Organisme gestionnaire : OGEC Jeanne D’Arc St Anselme, association loi 1901, 
siège social : 19 rue de la Charentonne 

Enseignement catholique 

 

27300 BERNAY - Siret : 780 783 957 000 50 

 

ÉCOLES 

PRIMAIRE    

JEANNE D’ARC                   
MATERNELLE ET           

ELEMENTAIRE             

0271187U                                 

19 RUE DE LA                      

CHARENTONNE                 

27300 BERNAY                         

02 32 43 14 64 

 

COLLÈGE                

JEANNE D’ARC       
0271448C                                 

19 RUE DE LA                     

CHARENTONNE                 

27300 BERNAY                         

02 32 43 14 64 

 

LYCÉES                            

ST ANSELME               
LYCÉE GÉNÉRAL,                   

LYCÉE 

TECHNOLOGIQUE,           

ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR       

0271282X                            

PROFESSIONNEL          

0271074W                                

11–13 RUE LEPREVOST          

DE BEAUMONT                      

27300 BERNAY                        

02 32 43 15 03 

  Chers Parents, 

 

Le collège organise un temps d’intégration pour tous les élèves de 6ème  l’occasion de la rentrée 
scolaire. 

Cette journée a pour objectif un temps de rencontre entre les élèves et les équipes pédagogiques 
et éducatives. 
La rentrée se fera donc 

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 de 9h15 à 16h30.  
JOURNEE D’INTEGRATION 

ENTREE Parking Judith de Bretagne et SORTIE Ruelle de la Charentonne 
 

09h15 : Accueil des élèves et des parents 
Réunion de présentation avec Madame HAMEL, cheffe d’établissement, Madame Crombez, 
responsable de la vie scolaire et les enseignants. 

10h00 : Pour les collégiens, découverte des locaux à l’aide d’un plan et d’une marche d’orientation. 
Pour les parents, temps de discussion autour d’un café (si les conditions sanitaires le 
permettent) avec l’équipe pédagogique et la responsable vie scolaire afin de répondre à 
vos questions. 

11h30 : Départ pour le pique-nique (à prévoir par la famille) sur le site Saint-Anselme. 
 

13h30 : Rallye photo dans Bernay, à la découverte des monuments de la ville, des entreprises et 
commerces locaux dans le cadre du parcours Avenir. 

15h00 : Formation des classes. 
               Distribution des manuels (prévoir un sac-cabas) 
               Premières consignes. 
16h15 : Goûter offert par l’établissement. 

16h30 : Fin de la journée. 

Attention quelques détails pratiques :  
En fonction de la météo, ne pas oublier des vêtements de pluie 

ou bien « la panoplie » pour affronter le soleil (casquette – tee-shirt à manches courtes) 
Matériel à apporter : bloc notes + stylo……. PAS DE CARTABLE 

 

VENDREDI 02 SEPTEMBRE 2022 à 8h00 : RENTREE SCOLAIRE avec les professeurs principaux 
et célébration de rentrée à l’Eglise Sainte-Croix à 15h30 

 

Bonnes vacances à tous. 
                                                                     La Cheffe d’Établissement 
                                                                           N. HAMEL 

 
 

_________COUPON A RETOURNER AU COLLEGE AVANT LE 22 AOUT 2022 au plus tard________ 
 

Nom du(es) responsables signataires : Nom et prénom de l’élève concerné(e) : 

  

Nous avons pris connaissance de la circulaire du 11 juillet 2022 
□ Autorise(nt) leur enfant à participer à la journée d’intégration et à se rendre à pied sur le site 
saint-Anselme. 
□ Autorise(nt) les enseignants à prendre toute disposition en cas d’urgence. 

Signature :  Le coupon-réponse doit être remis au secrétariat par 
l’élève ou le responsable AVANT LE 1ER SEPTEMBRE. 

 

 

http://www.ac-rouen.fr/
http://www.ac-rouen.fr/
http://www.enseignement-catholique.fr/
http://www.enseignement-catholique.fr

