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RENTREE SCOLAIRE 2020-2021 
 

Mardi 1er  septembre :  

 

• De 08 h 00 à 16 h 10 pour les élèves de 6ème  

 

Ils resteront la journée, déjeuneront tous à l’école avec leur professeur principal et leur référent de vie 

scolaire. Le repas sera offert.  

 

Mercredi 2 septembre : Les classes de 6ème  sont libérées ce jour-là.  

 

• 08 h 00 pour les élèves de 5ème  

• 09 h 00 pour les élèves de 4ème  

• 10 h 00 pour les élèves de 3ème Gle 

• 10 h 00 pour les élèves de Lycée professionnel (3ème Prépa Métiers, BEP, BAC)  

 

Jeudi 3 septembre : Cours normaux pour tous et début de la demi-pension 

 

Nous vous demandons de remettre dès la rentrée les documents suivants :  

 

• Un chèque de 100 euros pour la caution des livres (à remettre à la vie scolaire). Ce chèque ne sera 

pas remis à l’encaissement, il vous sera restitué en fin d’année si tous les livres sont rendus et dans 

un état satisfaisant.  

• Attestation d’assurance responsabilité civile pour tous les enfants (à remettre au secrétariat 2nd 

degré.) 

 

FOURNITURES SCOLAIRES « APEL » 

 

Si cela vous intéresse, l’association des parents d’élèves vous propose en accord avec l’établissement, 

une solution pratique pour acheter les fournitures (mail reçu sur EcoleDirecte le 24/06) 

 

BOURSES DE COLLÈGE 

 

Avant le 15 octobre, vous serez destinataire d’un mail relatif aux bourses de collège par le biais 

d’EcoleDirecte. Veillez à être attentif afin de ne pas oublier de retirer un dossier de bourse.  

 

POUR INFORMATION 

 

• Les certificats de scolarité et les factures seront disponibles courant du mois de septembre sur 

EcoleDirecte dans vos documents. Vos codes EcoleDirecte, vous seront communiqués par mail à la 

rentrée. Un seul code par famille sauf pour les parents séparés qui en feront la demande.  

• Les photos de classes seront facturées en début d’année ou remboursées à la restitution de la 

pochette photos.  

• Pour les transports scolaires, pensez à inscrire votre enfant sur le site de la région : 

zou.maregionsud.fr et voir avec la mairie de votre commune pour une éventuelle participation. 

Libérés à 11 h55 


