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   Millau, le 23 août 2021 

 

Madame, Monsieur, 

 

Au nom de l’équipe du lycée professionnel privé Jeanne d’Arc, nous avons  le plaisir de vous 

annoncer que la rentrée aura lieu le : 

 

JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 

sur le site Marguerite Marie 

 

 

  9 h 00 pour les élèves de première et terminale.   

  9 h 15 pour les élèves de seconde. 

 

 

Le port du masque sera obligatoire. 

 

Les élèves seront en classe avec les professeurs principaux jusqu’à 11h30.  

Les manuels scolaires seront distribués dans la matinée par la correspondante de la région 

Occitanie. 

 

A partir de 14 h 00, début des cours selon l’emploi du temps de chaque classe. 

Exceptionnellement, il n’y aura pas cours de 13h à 14h les jeudi 02/09 et vendredi 03/09. 

 

 

Pour les nouveaux élèves, vous trouverez ci-joint un courrier explicatif contenant les codes d’accès 

à ECOLE DIRECTE (code ELEVE et code FAMILLE). Attention, seul le code FAMILLE permet 

d’accéder à des informations indispensables aux parents comme l’accès à la réservation de créneaux 

horaires pour les réunions parents-professeurs et la facturation). Le site sera ouvert à partir du 

mercredi 01 septembre à 12h.  

 

 

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 

 

      LPP - JEANNE D’ARC 

  


