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                     RENTRÉE 2021/2022 

 
 

 
En fonction de l’actualité sanitaire, merci de prévoir des masques.  
Chacun doit cependant avoir toujours sur lui du gel hydro alcoolique toute l’année. 
 
 
PLANNING DE RENTREE DES ELEVES : 
 

Niveaux Rentrée Accueil et temps avec le professeur principal  

2A 2B 2C 

Jeudi 2 septembre 2021 
 

8h20-16h30 (voir circulaire) 

5ème 9h30-12h00 

4ème 10h00-12h30  

3ème 9h00-11h30 

1ère  13h30-15h30 

Term 14h00-16h00 

6ème 
Vendredi 3 septembre 2021 

9h30-16h30 (voir circulaire journée d’intégration) 

2D 2E 2F 8h20-16h30 (voir circulaire) 

 
Pour tous, les cours commencent en suivant les emplois du temps dès le lundi 6 septembre 2021. 
 
Pour cette date, les familles devront avoir déjà complété les autorisations d’entrée et de sortie 
via Ecole Directe. 
 
NB : L'affectation de votre enfant dans la classe de son niveau d'enseignement sera communiquée 
le jour de la rentrée. Et les élèves doivent se munir de feuilles, de stylos et d’un cahier de texte. 
 
Pour les secondes la classe sera indiquée sur l’enveloppe de rentrée. 
 
Aucun changement de classe ne sera possible. 
 
 
Vendredi 3 septembre 2021 : 
Compte-tenu des journées d’intégration des 6ème et des 2nde, les élèves des autres niveaux n’auront 
pas cours. 
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Réunion parents avec le professeur principal de la classe et présentation de l’équipe 
enseignante (un parent par élève sans la présence des élèves) : 
 
 

 Date Heure   Date Heure 

6ème 
Mardi 21 septembre 

18h30 
- 

20h00 

 2nde Jeudi 23 septembre 18h30-20h00 

5ème  1ère 
Lundi 27 septembre 18h30-20h00 

4ème 

Mardi 28 septembre 

 Term 

3ème 
 Cycle terminal : Réunion Teams : Attendus du 

cycle 
Mercredi 22 septembre : 1ère : 18h / Term : 19h 

 
 
CALENDRIER SCOLAIRE 
 
Nous vous rappelons que les dates scolaires sont impératives et doivent être respectées. 
 
Vacances scolaires : 
 

o Congés de la Toussaint : du vendredi 22 octobre 2021 au soir au lundi 8 novembre 2021 au 

matin,  

o Congés de Noël : du vendredi 17 décembre 2021 au soir au lundi 3 janvier 2022 au matin,  

o Congés d'Hiver : du vendredi 18 février 2022 au soir au lundi 7 mars 2022 au matin, 

o Congés de Printemps : du vendredi 22 avril 2022 au soir au lundi 9 mai 2022 au matin, 

o Fin de l'année scolaire : respecter les dates de fin d’année selon le planning. 

 

NB : Jeudi 26 et vendredi 27 mai 2022 : Pont de l’Ascension, il n’y aura pas cours à ces dates. 

 
Journées en partie banalisées : Les emplois du temps seront aménagés à ces occasions. 
 

o Lundi 20 septembre 2021 : Fête de Sainte Emilie. 
o Mardi 7 décembre 2021 : Fête de Merci Marie. 
o Jeudi 24 mars 2022 : Carnaval 

 
HORAIRES DES COURS 

 
Amplitude de 08h20 à 18h20 selon l’emploi du temps. 
Mercredi amplitude de 08h20 à 13h10 selon l’emploi du temps. 
 
OUVERTURES DES SERVICES ADMINISTRATIFS  

 
o L’établissement est fermé à partir du 13 juillet 2021. 
o Réouverture à partir du 23 août 2021 de 9h00 à 12h30, et de 14h00 à 17h00. 

 
TRANSPORTS SCOLAIRES 

 
Les formulaires de demande ou de renouvellement de carte de transport sont à demander auprès 
des compagnies de cars, de la SNCF ou de votre mairie, et sont ensuite à faire tamponner à l’Accueil 
de l’établissement. 


