Calendrier de la rentrée 2020
– 2021

Lundi 17

AOÛT 2020: RENTRÉE du PERSONNEL

ADMINISTRATIF ATOS/ VIE SCOLAIRE,

des ENSEIGNANTS du 1er DEGRE

et des Enseignants Permanents du 2nd DEGRE
Mardi 18 AOÛT 2020 : RÉUNION des PROFESSEURS COORDONNATEURS /
PRINCIPAUX à 9h00
Lundi
24 AOÛT 2020
: RENTRÉE Pédagogique
Professeurs
Collège/ Lycée Vacataires

des

RÉUNION de RENTRÉE ENSEIGNANTS – PARENTS PAR CLASSE
: PLANNING A COMMUNIQUER AUX ÉLÈVES A LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE
MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2020 : PRE – RENTRÉE DES ÉLÈVES DES CLASSES
SECONDAIRES

8h – 10h : Accueil des élèves par les Professeurs principaux
et le Collège des Enseignants de chaque classe (Emploi du
temps et recommandations générales pour le bon déroulement de
l’année scolaire).
10h – 11h : Réunion de tous les élèves du Collège de 6ème –
5ème – 4ème avec la Direction et le Collège des Enseignants
11h – 12h : Réunion de tous les élèves de 3ème et le Lycée
(2nde – 1ère – Tles ) avec la Direction et le Collège des
Enseignants.

JEUDI 03 SEPTEMBRE 2020

RENTRÉE DES ÉLÈVES CLASSES SECONDAIRES (selon Emploi du
temps)
RENTRÉE DES CLASSES MATERNELLES et PRIMAIRES:
Accueil des élèves à partir de 7h30.
Classes maternelles (PS – MS – GS) : Apporter uniquement
le Cahier de Vie et le Cahier de Correspondance.
Classes primaires (CP au CM2 : Apporter uniquement le
cahier de correspondance et le cahier de textes.

FONCTIONNEMENT DES CLASSES :

Classes maternelles : PS/MS/GS

Matin :

Matin :

8h à 11h30

8h à 12h

Après-midi :
13h – 15h30

(Lundi)

EMPLOI DU TEMPS

8h à 11h45 :

Pause méridienne
Fin des cours

Jeudi)

8h à 11h45 :

Après-midi
13h – 15h30
(Lundi , Mardi , Jeudi)

(Mercredi,

Jeudi, Vendredi)

8h

(Lundi , Mardi ,

(Mardi, Jeudi)

(Mardi,Mercredi,

Début des cours

Classes primaires : CP/CE1/CE2/CM1/CM2

Vendredi)

et

13h précises

8h

11h45 à 13h

et

13h précises

11h30 à 13h

15h30

15h30

Ramassage du service de transport scolaire

Les élèves devront fournir un certificat médical d’aptitude ou
d’inaptitude aux activités physiques et sportives dès la
rentrée du JEUDI
03
Septembre 2020, à remettre auprès :
de la Vie Scolaire pour le Collège / Lycée
au Secrétariat pour les classes Primaires (CE1
au CM2).

Date limite : VENDREDI 09 SEPTEMBRE 2020
Le port du Tee-shirt de l’Ecole est obligatoire pour les
élèves des classes Maternelles et Primaires.
Le port de l’uniforme est obligatoire pour les élèves des
Collèges / Lycée.

Tenue Principale :
– Veste à manches longues ou gilet sans manches de couleur
marron foncé SANS MOTIF + cravate / écharpe marron foncé.
– Chemise blanche
– Pantalon / Jupe beige clair
Tenue d’été :
– Tee-shirt de l’école ou chemise blanche avec Cravate ou
écharpe marron foncé.
Tenue d’hiver :
– Pull over ou gilet de laine ou blouson ou manteau marron
foncé SANS MOTIF + pantalon / jupe beige clair.
Tenue d’EPS (obligatoire) :
– Tee-shirt de l’école + Jogging ou Short large beige clair +
Chaussures de sport.

Pour des raisons d’identification du public scolaire accueilli, tout
élève sans uniforme réglementaire sera refusé au portail de l’Ecole.
(Les couleurs beige / blanc / marron foncé sont les seules autorisées)
Il est rappelé que toute forme d’extravagance et d’indécence
(tatouage,

maquillage,

cheveux

décolorés,

coupe

à

l’iroquoise,

piercing, grosses boucles d’oreilles, vêtements insolites, etc…) est
strictement interdite.
Après la distribution aux élèves, le carnet de correspondance devra
être apporté obligatoirement TOUS LES JOURS.

