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  Juilly, 

  Le 6 juillet 2021 

 

 
Chers parents, 

 

Afin de préparer au mieux la future rentrée dans le contexte sanitaire actuel, je vous invite d’ores et déjà à prendre 
connaissance des dates de retour des élèves ainsi que des premières rencontres parents - professeurs : 

Pour les élèves qui rentrent en 6ème  (8h30-12h30 et 14h00-17h00) :  chaque professeur principal de 6ème accueille 
les élèves de sa classe le jeudi 2 septembre 2021 à 8h30. Cette journée d’accueil sera rythmée par différents temps 
qui permettront de rassurer les élèves, d’avoir une première prise de contact avec les camarades de classe, avec 
les lieux, les personnels de l’établissement. Les élèves recevront leurs livres et un temps d’aide à l’organisation leur 
sera proposé de 16h05 à 17h00 par les professeurs principaux. 

Les parents d’élèves de 6ème seront accueillis à partir de 16h15 par l’équipe de direction au gymnase. Cet accueil 
sera suivi d’un temps de visite des nouveaux bâtiments puis, si la situation sanitaire le permet, d’un temps convivial. 

 

Pour les élèves de 5ème  (14h-17h) : rentrée des classes le jeudi 2 septembre 2021 à 14h00. Les élèves seront 
accueillis par leur professeur principal jusqu’à 16h00 et recevront leurs livres (prévoir un sac pour pouvoir les 
emporter à la maison).  

 

Pour les élèves de 4ème et 3ème  (8h30-12h30 et 14h00-17h00) : rentrée des classes le vendredi 3 septembre 2021 
à 8h30, les élèves seront accueillis par leur professeur principal puis début des cours en fonction de l’emploi du 
temps. Pour cette journée, les élèves termineront tous à 12h30 avec une reprise à 14 heures. 

 

Vendredi 10 septembre 2021 : 

o à 17h00 : réunion d’information pour les parents de 3ème 
o à 18h00 : réunion d’information pour les parents de 5ème 

 

Mardi 14 septembre 2021 : 

o à 17h00 : réunion d’information pour les parents de 6ème 
o à 18h00 : réunion d’information pour les parents de 4ème 

 

Que les vacances soient pour chacun de vous un véritable ressourcement et l’occasion de partager avec vos 
enfants un temps de repos et de joie ! 

 

Soyez assurés, chers parents, de notre dévouement. 

 Olivier MAITRE
 Chef d’établissement
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