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                                       Collège - Lycée Général et Technologique - Lycée Professionnel 
 

 
    Millau, le 24 août 2020 

 
A tous les Parents, 
 
     Au nom de toute l’équipe, nous avons le plaisir de vous annoncer que la rentrée aura lieu le : 
 

Mardi 1er septembre 2020 
 

 A 9 h pour les élèves de Seconde Générale et Technologique 

 A 9 h 30 pour les élèves de Première Générale et Technologique 

 A 10 h pour les élèves de Terminale Générale et Technologique 

La matinée sera prise en charge par le professeur principal. 
Début des cours  l’après-midi à 14 h selon l’emploi du temps.                                                                                      
Exceptionnellement, le jeudi 3 et le vendredi 4 septembre, les cours de 13 h à 14 h ne seront pas 
assurés. 
 
Les impératifs sanitaires nous conduisent à organiser l’accueil  de la façon suivante : 
Dès le lundi 31 août 12 h, consultation via le site « Ecole directe » de la classe de votre enfant 
(pas d’appel général sur la cour). Les nouveaux élèves trouveront en document joint le courrier 
explicatif pour se connecter : procédure et identifiant/mots de passe (code élève et code famille). 
Information importante: aucun changement de classe ne sera possible, merci de ne pas appeler 
l’établissement pour ce motif. 
 
Aux entrées de l’établissement, des membres de l’équipe mettront à disposition de la solution 
hydro-alcoolique et renseigneront les élèves qui n’auraient pu se connecter pour connaître leur 
classe.    Le port du masque sera obligatoire.  
 
A leur arrivée, les élèves se rendront directement dans la salle désignée ci-dessous : 
2nde  1 en D12 ; 2nde 2 en D14 ; 2nde 3 en D15 
1ère G1 en D23 ; 1G2 en D25 ;  1ère STMG en D24 
Tale G1 en D22 ; Tale G2 en D27 ; Tale STMG en D16 
 
Des réunions d’information assurées par classe par les professeurs principaux auront lieu : 

- Lundi 7 septembre à 18 h 15 pour les parents d’élèves de 2nde  3 

- Mardi 8 septembre à  18 h 15 pour les parents d’élèves de 2nde 2 et 2nde 1 

- Jeudi 10 septembre à 18 h 15 pour les parents d’élèves de 1ère G1, 1ère G2 et 1ère STMG 

- Vendredi 12 septembre à 18 h 15 pour les parents d’élèves de Tale G1, Tale G2 et Tale STMG 

En attendant et au nom de toute l’équipe de l’Ensemble scolaire, nous souhaitons à nos élèves de 
bien profiter de ces derniers jours de vacances, leur  disons tout le plaisir que nous aurons à les 
accueillir et travailler avec eux cette année et vous prions de croire, Madame, Monsieur en 
l’expression de nos sentiments les plus cordiaux. 
                                                                                                                      L’équipe de direction. 
 

 ENSEMBLE SCOLAIRE PRIVE JEANNE 
D’ARC  


