
 
  Chers Parents, 

 

 Afin de vous organiser dès à présent, nous vous transmettons l’ensemble des modalités pratiques pour la 

rentrée. 

 Mais tout d’abord, nous souhaitons vous remercier pour la coopération, la compréhension et l’adaptabilité 

dont vous avez fait preuve tout au long de cette période si particulière et dont personne ne peut encore dire si elle se 

prolongera ou pas à la rentrée. 

 Aussi, les informations qui suivent sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution sanitaire. 

 Si de nouvelles annonces quant à l’organisation de la rentrée devaient avoir lieu, elles seront diffusées via 

différents canaux (affichage devant l’établissement, Pronote au collège, mails à l’école et site de Saint-Amand). 

 En vous redisant notre reconnaissance, veuillez croire, Chers Parents, en nos sentiments dévoués. 

 

La Directrice.          Le Directeur. 

C.ANCHORDOQUI      D.AGUERREBERE 
 

DOCUMENTS A REMETTRE AUX ENSEIGNANTES OU AUX PROFESSEURS PRINCIPAUX  

DES LES PREMIERS JOURS DE LA RENTREE 

 

POUR L’ECOLE : 

- Photocopie récente (moins de trois mois)  du justificatif de domicile (facture EDF ou taxe d’habitation) pour 

ceux dont l’un des parents habite Anglet, Bayonne, ou Biarritz. 

 

POUR L’ECOLE ET LE COLLEGE : 

- Attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle accident), elle est obligatoire et à remettre le jour 

de la rentrée, vous pouvez 

1. soit souscrire directement auprès de l’agence, le contrat d’assurance proposé par l’école (bulletin de 

souscription MMA donné dès la rentrée) ou le renouveler cet été (si vous êtes déjà adhérent)  

2. soit fournir une attestation de votre compagnie d’assurance 

- Dossier scolaire et certificat de radiation pour les nouveaux élèves (s’ils n’ont pas été remis en juin). 

- Attestation allocation rentrée scolaire : comme chaque année, le Département apporte une aide spécifique aux 

collégiens demi-pensionnaires, bénéficiaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS), en prévision des 

documents à nous fournir dès la rentrée, pour en bénéficier, pensez dès à présent à conserver précieusement le 

document attestant son paiement. 

CANTINE : dès le mardi 1er septembre 2020, les enfants pourront manger à la cantine. 

ETUDE : elle débutera le mardi 1er septembre 2020 pour le collège et le lundi 7 septembre 2020 pour l’école (entre le 

1er et le 7 septembre, une garderie est assurée. 

 

Tous les parents dont les enfants ne sont pas inscrits en étude ou en garderie, ou récupérés par les aînés du collège, 

devront impérativement les récupérer à 16h30 au plus tard. 

 

CALENDRIER DES VACANCES : 

 

RENTREE :  mardi 1er septembre 2020 ou mercredi 2 septembre 2020 selon les classes (voir ci-dessous) 

TOUSSAINT : du vendredi 16 octobre 2020 après la classe au lundi 2 novembre 2020 au matin 

NOËL :  du vendredi 18 décembre 2020 après la classe au lundi 4 janvier 2021 au matin 

HIVER :  du vendredi  5 février 2021 après la classe au lundi 22 février 2021 au matin 

PRINTEMPS : du vendredi  9 avril 2021 après la classe au lundi 26 avril 2021 au matin 

ETE :   vendredi 2 juillet 2021 après la classe (sous réserve de modifications en cours d’année) 

     

ATTENTION ! Pont de l’Ascension : du mardi 11 mai 2021 (école) ou du mercredi 12 mai 2021 (collège) après la 

classe au lundi 17 mai 2021 au matin. 

NOUVEAUTE ! 

Découvrez le logo 

de Saint-Amand ! 



 

MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 

  

 les manuels scolaires seront distribués dans les classes le jour de la rentrée. 

 les fournitures scolaires pour ceux qui les ont commandées par l’intermédiaire de l’APEL, seront à retirer à la 

papeterie Dulong, zone commerciale du Forum, 48 Chemin de Sabalce à Bayonne (face à Intersport), à partir du 10 

août 2020. Vous pouvez trouver les listes sur le site de l’établissement : www.saintamandbayonne.fr 

 

PHOTOS DE CLASSE 

Ecole : lundi 14 septembre 2020 

Collège : mardi 15 septembre 2020 

 

ORGANISATION DE LA RENTREE DES ELEVES DE L’ECOLE  

MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020 

Si vous le pouvez, pensez dès à présent à réserver votre matinée. 

 

RENTREE SCOLAIRE 2020/2021 

 

DE LA PETITE SECTION AU CM2 : mardi 1er septembre 2020 à 8h25    

Matin : 
8h25 à 8h40 :  Accueil 

8h40 à 9h45 :  Les parents de maternelle, CE, CM se retrouveront dans la classe de leur enfant où les maîtresses 

feront une réunion d’informations pendant que les enfants prolongeront « leurs vacances » en récréation sous la 

surveillance de Madame FICHOT. 

Les parents de CP auront la réunion le vendredi 4 septembre à 17 h. 

10h00 à 11h30 : Les enfants seront accueillis dans leurs classes. 

 

Pause méridienne : 11h30 à 13h30 

    

Après-midi : 13h30 à 16h25 : classe 

 

ORGANISATION DE LA RENTREE DES ELEVES DE 6e 

MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020 

Si vous le pouvez, pensez dès à présent à réserver votre matinée. 

 

LES ELEVES DE 6e : mardi 1er septembre 2020 à 8h25 

 Votre enfant entre au collège et plus particulièrement en 6ème, c’est une étape importante pour sa scolarité, 

pour lui, mais aussi pour vous. 

 Pour mieux vivre cette rentrée, nous vous proposons d’accompagner votre enfant durant la première matinée, 

si vous le pouvez. 

 L’accueil de tous se déroulera selon le programme suivant : 

8h25 :  rassemblement pour tous, élèves et parents présents, sous le préau : appel 

8h45/10h00 : prise de contact et mise en place des éléments de liaison entre les familles et l’établissement  

10h15/12h00 : pour les parents, dans la salle d’étude au 3e étage du collège : assemblée générale 

 informations données par Monsieur AGUERREBERE 

 présentation des différentes matières et des attentes des professeurs 

  pour les enfants dans leurs classes  

 suite de la matinée avec leur professeur principal  

12h00 :      les parents quittent l’établissement tandis que les enfants restent déjeuner au self, les externes sont 

encouragés ce jour-là, à se joindre à leurs camarades pour favoriser les rencontres. 

 L’après-midi réservé aux seuls enfants, sera consacré à diverses activités d’intégration au collège. 
 

ORGANISATION DE LA RENTREE DES ELEVES DE 5e, 4e, 3e 

MERCREDI  2 SEPTEMBRE 2020 (les élèves de 6e  n’auront pas cours) 

  

  L’accueil des élèves se fera le mercredi 2 septembre 2020 à partir de 8h25, sous le préau, avec l’appel par 

classe ; puis la prise en charge des élèves par les professeurs principaux dans leurs classes respectives toute la matinée. 

 

http://www.saintamandbayonne.fr/


Votre enfant ne devra pas apporter toutes les fournitures scolaires le jour de la rentrée, la gestion des casiers se 

fera au fil des jours, avec ses enseignants. 

LES COURS SE DEROULERONT SELON L’EMPLOI DU TEMPS NORMAL  

DES LE JEUDI 3 SEPTEMBRE POUR L’ENSEMBLE DES ELEVES 

  

REUNIONS DE RENTREE PARENTS/PROFESSEURS  

A noter dès à présent dans vos agendas : 

Classes de 3e :  jeudi 3 septembre 2020 à 17h00 

Classes de 4e : vendredi 4 septembre 2020 à 17h00 

Classes de 5e : lundi 7 septembre 2020 à 17h00  

Ces réunions se dérouleront au 3e étage du collège dans la salle d’étude. 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES CHRONOPLUS  

- Abonnement ou réabonnement transports Chronoplus : 

 Les mesures sanitaires auxquelles nous sommes tous tenus, nous imposent un autre mode de fonctionnement 

pour que vous constituiez les dossiers et les déposiez dans les kiosques de Chronoplus au mois d’août. 

 Ils seront à télécharger sur le site Chronoplus et vous devrez nous demander par mail à : 

i.oxobypagnansta@gmail.com un certificat de scolarité (en remplacement du cachet de l’établissement) qui vous sera 

envoyé. 

 

INFORMATIONS SUR LE SITE DE SAINT-AMAND www.saintamandbayonne.fr 

 Sur le site de Saint-Amand, vous trouverez :  

- Convention de stage 3e  

 Les stages de 3e se déroulant en octobre, si vous avez besoin de transmettre à l’entreprise qui accueillera votre 

enfant, la convention de stage, vous la trouverez sur le site de Saint-Amand. 

- fiche asthme et autorisation parentale 

 Si votre enfant est asthmatique, vous devrez dès la rentrée, nous transmettre la « trousse d’urgence » dans une 

pochette aux nom, prénom et classe de l’enfant, l’ordonnance de moins de 6 mois, la « fiche asthme » et l’autorisation 

parentale complétées.  

- Listes des fournitures 

- Fiche d’inscription à l’étude du soir pour les collégiens 

Si vous inscrivez votre enfant, vous devrez la renvoyer complétée à viescolaire@stamand.fr ou la remettre au 

plus tard, le jour de la rentrée, au Bureau de la vie scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ECOLE et COLLEGE SAINT-AMAND 

Rue Pierre Laporte 

64100 BAYONNE 

Tél : 05.59.63.38.22  secretariat@stamand.fr 
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