
CIRCULAIRE DE RENTRÉE 2020-2021 : COLLÈGE et LYCÉE 
 

 

Rentrée des classes avec les professeurs principaux et présentation des équipes pédagogiques   
 

 

 ►COLLÈGE : L’accueil des élèves se fera dans la cour du collège 
Classes de 6

e
 : Mardi 1er septembre 2020 de 09 h00 à 11h00 

Classes de 5
e
 : Mardi 1er septembre 2020 de 10h00 à 12h00 

Classes de 4
e
 : Mardi 1er septembre 2020 de 13h30 à 15h30 

Classes de 3
e
 : Mardi 1er septembre 2020 de 14h30 à 16h30 

●  Début des cours au collège : Jeudi 03 septembre 2020 selon l’emploi du temps.  
(pas de cours le mercredi 02 septembre). 
 
 
►LYCÉE : L’accueil des élèves se fera dans la cour du lycée 
Classes de 2

nde
 
 
:    Mercredi 02 septembre 2020 de 09h00 à 11h00 

Classes de 1
re

 : Mercredi 02 septembre 2020 de 10h00 à 12h00 
Classes de Terminale : Mercredi 02 septembre 2020 de 13h30 à 15h30 
● Début des cours du lycée : jeudi 03 septembre 2020 selon l’emploi du temps. 
 
►BTS : L’accueil des élèves se fera dans la cour du lycée 
Classes de 1

re
 et 2

e
 année :                 Mardi 1

er
 septembre 2020 de 14h00 à 16h00 

● Début des cours du lycée : jeudi 03 septembre 2020 selon l’emploi du temps. 
 
 
Manuels et fournitures 
 

Les manuels scolaires des classes de collège, de 1
re

 et terminale sont prêtés par l’établissement sous réserve de la 
remise d’un chèque de caution. Vous trouverez ci-joint la liste des fournitures scolaires remise par les professeurs 
des différentes disciplines à avoir début septembre.  
Les cahiers d’activités seront facturés aux familles en même temps que la scolarité. 
Les manuels scolaire de 2

nde
 sont au format numérique. Chaque élève devra être équipé d’un portable (modalités 

d’équipement à venir). 

 
Certificats de scolarité 
 

Deux certificats de scolarité vous seront délivrés sous huitaine après la rentrée. Aucun duplicata ne sera délivré 
ultérieurement. 

 
Relevés de notes et bulletins trimestriels 
 

Un code d’accès à l’ENT (nouvelle plateforme) vous sera remis. Il permet le suivi scolaire de l’enfant (notes, 
absences, retards, sanctions, bulletins trimestriels) et l’accès à la messagerie. Les élèves recevront leur propre code 
d’accès. 

 
Restauration 
 

Le self fonctionnera, pour les demi-pensionnaires à compter du  jeudi 03 septembre. 
Dès la remise de l’emploi du temps, vous voudrez bien inscrire votre enfant à la demi-pension le cas échéant. 

 
Photo de classe 
 

Le vendredi 18 septembre, les élèves seront pris en photo par classe et individuellement en vue de réaliser un 
trombinoscope (diffusion interne à l’ensemble scolaire). 

 
Réunion parents, élèves, professeurs : Amphithéâtre - Bâtiment Lycée 
 

Classes de 6
e
 et 2

nde
                                         Jeudi 3 septembre 2020 à 18h00 (6

e
) et 19h (2

nde
) 

Classes de 5
e
, 4

e
 et 3

e
                                       Mardi 8 septembre 2020 à 18h00 (5

e
) et 19h00 (4

e 
/ 3

e
) 

Classes de 1
re

 et Terminale                               Lundi 14 septembre 2020 à 18h00 

 
Vacances de la Toussaint   
 

Du vendredi 16 octobre 2020 après les cours au dimanche 01 novembre 2020. Reprise des cours  
le lundi 02 novembre 2020 selon emploi du temps. 
 
Les équipes pédagogiques et la direction vous souhaitent de bonnes vacances et vous assurent  
de leur engagement à vos côtés tout au long de l’année. 


