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La rentrée des élèves s’effectue pour tous dimanche 5 septembre 2021. 
 
Le transport scolaire sera assuré au retour uniquement. 
 
-PRIMAIRE : les listes de classe seront affichées à l’entrée de l’établissement, les parents ne pourront pas 
accompagner les élèves en classe. Le personnel de l´établissement orientera les élèves dans l´établisse-
ment. 
 
Accueil de tous les élèves à 7h30. 
 
PS/MS/GS accueil en classe 
Fin de journée  à 11h40 pour les PS - récupération dans les classes  
Fin de journée  à 11h50 pour les MS/GS - récupération dans les classes. 
 
CP au CM2 accueil en classe 
Fin de journée à 12h05 pour les CP récupération dans la cantine. 
Fin de journée  à 12h15 pour les CE1/CE2 récupération sous les toiles.  
Fin de journée  à 12h25 pour  les CM1/CM2 récupération sous les toiles. 
 
-SECONDAIRE : Accueil des élèves dans la cour du lycée, puis prise en charge des élèves par le professeur 
principal et l’équipe pédagogique de la classe : 

 
8h00 : rentrée des élèves de 6ème - Fin de journée 10h45  
 
8h30 : rentrée des élèves de 5ème / 4ème - Fin de journée 10h45  
 
9h50 : rentrée des élèves de 3ème - Fin de journée 11h40  
 
13h30 : rentrée des élèves de 2nde / 1ère / Terminale - Fin de journée 15h35                                                                                                                                        
 

 Une information par courriel sur la classe de votre enfant vous sera envoyée la veille de la 
rentrée. 

 Début de l’emploi du temps normal des élèves lundi 6 septembre 2021. 
 

 PRONOTE : vos codes personnels et confidentiels vous seront envoyés très prochainement. 
Chaque élève aura également son code personnel. 

 
 MESSAGERIE ELECTRONIQUE : la messagerie PRONOTE est un moyen efficace de communi-

cation pour l’équipe de direction et les équipes pédagogiques. N’hésitez-pas à la consulter 
fréquemment. 

 
 

Bonne rentrée à tous ! 


