Avignon, le 5 juillet 2021
Chers parents,
C’est avec plaisir que nous retrouverons vos enfants début septembre.
Cette circulaire vous indique l’organisation retenue pour la rentrée.
Je vous remercie de noter les principales dates vous concernant.
Je vous précise que la rentrée a lieu avec un jour d’avance sur le calendrier nationale car
nous ferons le pont le 12 novembre (notre établissement doit tenir compte de la présence des
internes).
Au moment où je vous écris la situation sanitaire connait une embellie qui va permettre, je
l’espère, à chacun de passer de bonnes vacances.
Je vous assure, chers parents, de mon sincère dévouement.
Chantal Médard
Chef d’établissement

Circulaire de rentrée 2021
1°

Rentrée des élèves

 LYCEE
Vendredi 27 août : après-midi rentrée des internes.
Mercredi 1er septembre : Accueil des élèves par leur professeur principal




09h00 - 12h00 : classes de secondes
13h30 - 15h00 : classes de premières
15h30 – 17h00 : classes de terminales

Jeudi 2 septembre : Début des cours en fonction de l’emploi du temps.


BTS MCO + CG

Jeudi 2 septembre : de 9h00 à 12h00 accueil des étudiants en salle Marie Gérard au lycée.
Après-midi : ateliers d’intégration. Les étudiants BTS MCO
apporteront leur ordinateur ou leur tablette
Vendredi 3 septembre : ateliers d’intégration
Lundi 6 septembre : Début des cours en fonction de l’emploi du temps.
2°

Réunions d'information parents-professeurs




Jeudi 9 septembre : classes de secondes
Vendredi 10 septembre : classes de premières
Lundi 13 septembre : classes de terminales / BTS

à 17h30 salle Marie Gérard

ard
Nous vous invitons à noter ces dates sur vos agendas.
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