Le 26 août 2021.

LYCEE SAINTE-MARIE

Objet : Rentrée des classes.

Chers parents,

Nous espérons de tout cœur que les vacances se sont bien déroulées pour vous et vos enfants.
Afin de vous rassurer quant aux modalités de reprise des cours, nous vous donnons les informations
suivantes :
1) Lundi 30 et mardi 31 août, les stages de soutien auront lieu à partir de 9 heures. Si votre
enfant s’y est inscrit, vous recevrez la liste des différents groupes d’élèves et les informations
utiles demain matin (certains élèves commenceront à 9h, d’autres à 13h).
2) Lundi 30 août, de 8h à 16h, une permanence sera organisée pour l’attribution des casiers.
3) Mercredi 1° septembre la rentrée aura lieu pour les élèves de CPGE : à 14h30 pour les élèves
de première année et à 15h pour ceux de deuxième année.
4) Jeudi 2 septembre à 7h50 : la rentrée des classes aura lieu pour les élèves de première et de
terminale.
Les élèves de Première se rendront directement en salle Champagnat où ils prendront
connaissance de leur classe et s’installeront pour des informations communes à tout le niveau.
Les élèves de Terminale se rendront d’abord dans le hall du bâtiment C où seront affichées
les listes de classes et les salles puis, à 8h20, ils iront en salle Champagnat. Les cours se
termineront à 17h20 pour les deux niveaux. Les secondes resteront chez eux.
5) Vendredi 3 septembre à 7h50 : ce sera la rentrée des élèves de Seconde. Ils iront
directement dans leurs salles de classe après avoir consulté l’affichage dans le hall.
Exceptionnellement, ils n’auront cours que jusqu’à 16h20. Les premières et terminales
resteront chez eux.
Les photos individuelles seront prises le jour de la rentrée, les livres distribués également ce jour-là.
En attendant le plaisir de revoir vos enfants, nous vous souhaitons une très belle fin de semaine.

Adrien BONNEL,
Chef d’établissement.
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