
entrée des élèves de 5ème, 4ème, 3ème,3ème Prépa-Métiers 
 

Au nom de toute l’équipe, nous avons le plaisir de vous annoncer que la rentrée des élèves 

aura lieu le : 

  

Jeudi 2 septembre 2021 : à 14h00 pour les élèves de 5ème.        

Prise en charge des élèves par leur professeur principal. Sortie à 16h, surveillance prévue 

jusqu’à 18h.                                                          

Attention : pas de cours le vendredi 3 septembre en raison de la rentrée des 4ème/3ème 
  

Vendredi 3 septembre 2021 : 

A 9h00 pour les élèves de 3ème/3PM 

A 9h30 pour les élèves de 4ème  
Les élèves seront pris en charge par leur professeur principal jusqu'à 11h55. La demi-pension 

est assurée. 

Cours pour les 4ème et 3ème/3ème PM uniquement de 14h à 16h, une surveillance est assurée 

jusqu’à 18h. 

  

Dès le Mardi 31 août, consultation via le site « Ecole directe » de la classe de votre 

enfant. 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 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 rangeront sur la marque de la salle qui leur est attribuée pour 

l'année : 

          5A : B11 - 5B : B12 - 5C : B14 - 5D : B15 - 5E : B02  

3A : F11  - 3B : F12 - 3C : F13 - 3D : F14 - 3E : F15 - 3PM : B01 

4A : B22 - 4B : B24 - 4C : B26 - 4D : F02 - 4E : F03 - 4F : F04 
  

Lundi 6 septembre 2021 : début des cours selon l’emploi du temps. Les élèves sont invités à 

ramener tous les documents, remplis, signés, qui auront été distribués le jeudi après-midi ou 

vendredi matin par les professeurs principaux. 

  

Des réunions d’informations assurées par classe par les professeurs principaux auront 

lieu dans les salles attribuées à chaque classe (1 seul parent par élève) : 

 Lundi 13 septembre à 18h15 pour les parents d’élèves de 5ème 

 Mardi 14 septembre à 18h15 pour les parents d’élèves de 4ème 

 Jeudi 16 septembre à 18h15 pour les parents d’élèves de 3ème  

  

En attendant et au nom de toute l’équipe de l’Ensemble scolaire, nous souhaitons à nos jeunes 

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  

 L’équipe de direction. 

 


