
 
           Anglet, le 10/07/2020 
 
Chers Parents, 
 

Votre enfant est inscrit au collège Stella Maris pour la rentrée prochaine et nous vous remercions de la confiance 
que vous nous accordez. Afin de vous organiser au mieux, veuillez trouver ci-dessous les informations nécessaires. 
Ces informations vous sont transmises dans l’hypothèse d’un retour à la normale en septembre, ce que 
nous espérons tous. Dans le cas contraire, vous en serez informés dès que possible. 
 

L’ÉTABLISSEMENT SERA FERMÉ  

du Vendredi 10 juillet  au Mercredi 19 août 2020 

Horaires du secrétariat : 8h15 – 12h15 / 13h30 – 17h30  Fermé le mercredi après-midi 

 
LES ELEVES RECEVRONT LEURS LIVRES DIRECTEMENT EN CLASSE. 

 
Tous les documents à remettre le jour de la rentrée vous seront envoyés par mail vers le 24 août. 

Les listes des fournitures sont disponibles sur le site internet de l’établissement. Pour les familles ayant réservé un lot, 
il pourra être récupéré à partir du 19 août à la Papeterie DULONG (Bayonne – Près d’Intersport) 
 

Le 1er jour, les élèves doivent se munir uniquement de leur trousse, d’un cahier de brouillon et de quelques 
feuilles. 

 

MARDI 1er SEPTEMBRE 2020 
◼ 9h00 : rentrée des élèves de 6ème 

 
Programme de la journée :  

 Accueil de l’ensemble des parents et des élèves de 6ème sur la cour du collège. 

 Intervention du Chef d’Etablissement. 

 Appel des élèves par classe. 

 Café offert aux parents au self. 

 Matinée de mise en route avec le professeur principal. 

 A 12h30 tous les élèves déjeuneront au collège : pique-nique offert par l’établissement. 

 Après-midi consacrée à la découverte de l’établissement et de son personnel par l’intermédiaire d’un jeu de piste. 

 16h30 : fin de la journée de rentrée 
 

INFORMATION IMPORTANTE : 
Réunion d’information pour l’entrée en 6ème, le vendredi 11 septembre 17h30 : 

▪ Première partie en étude avec M Ricaud, Chef d’établissement, pour une présentation générale de cette entrée au 
collège. 

▪ Deuxième partie dans la classe de votre enfant avec son professeur principal, pour un temps d’échange.   
Cette soirée sera l’occasion de vous transmettre des informations importantes pour le bon suivi de la scolarité de 
votre enfant. Votre présence est donc vivement recommandée.  

 
 

MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020 
◼ 9h00 : Arrivée des  6èmes   - « Découverte de l’autre et de l’environnement proche » 

- Activités ludiques : jeux de cohésion 
- Visite du Refuge 

◼ 9h30 : Rentrée des élèves de 5ème , 4ème  et 3ème  
◼ 12h30 : Fin de la journée pour tous.  
 

 
ENSEMBLE SCOLAIRE STELLA MARIS 

Collège Stella Maris : 40-42 promenade de la Barre – 64600 ANGLET 
secretariat@stellamarisanglet.fr   05.59.63.88.96 

 
 

 



 

 

JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020 
Cours normaux pour tous les élèves selon leur emploi du temps.  
Affaires de classe à apporter en fonction des matières de la journée. 
 

 
La réussite est le fruit du travail et de l’effort. Elle passe aussi par une saine collaboration entre vous, parents, 
les professeurs et éducateurs afin que votre enfant travaille en toute sérénité. Aussi, n’hésitez pas à contacter les 
uns et les autres si besoin est. 
 
 

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, et vous prie de croire, chers parents, en notre sincère dévouement. 
 

        Monsieur F. RICAUD,  
Chef d’Etablissement. 
 


