
RENTREE  SCOLAIRE 

Chers parents, chers élèves, 

Nous nous réjouissons de rouvrir bientôt le Centre Scolaire et de reprendre les cours. Nous 
sommes très heureux de retrouver nos anciens élèves, et d’accueillir tous les nouveaux élèves 
inscrits pour cette année scolaire. 

Afin de prendre du temps personnellement avec tous les élèves, de présenter l’organisation de 
l’école, et d’expliquer sereinement les consignes relatives à la gestion du risque Covid-19, la 
rentrée scolaire se déroulera à des moments différents selon l’année d’étude. 

Nous rappelons que le port du masque est obligatoire en salle de classe pour tous les élèves, 
qui doivent donc être en possession de leur masque dès la journée d’accueil au Centre Scolaire. 
Le jour de l’accueil à l’école, les élèves se munissent également de leur matériel personnel pour 
prendre notes (bloc de feuilles, bic ou stylo). Il n’est pas nécessaire d’apporter les manuels 
scolaires le jour d’accueil. 
 
Bernadette Gochet, directrice - Florinda Diprima, directrice-adjointe – Samira Laouti, préfète 
d’éducation 

A Val Duchesse 

Mercredi 2 septembre Jeudi 3 septembre Vendredi 4 septembre 

Elèves de 1C : accueil à 9h. Fin 
des cours à 12h 

Elèves de 1C : cours selon 
l’horaire habituel : 8h40-

15h40. Les élèves ne sortent 
pas pendant le temps de midi 

et prévoient un pic-nic. 

Elèves de 1C : cours selon 
l’horaire habituel : 8h40-

15h40. Les élèves ne sortent 
pas pendant le temps de midi 

et prévoient un pic-nic. 

 
Elèves de 2C, 2S et 3GT TT : 
accueil à 9h. Fin des cours à 

12h 

Elèves de 2C et 3G TT : cours 
selon l’horaire habituel : 8h40-
15h40. Les élèves de 2C 2S ne 
sortent pas pendant le temps 

de midi et prévoient un pic-nic 

  
Elèves de 4 GT TT, 5GT TT et 
6GT TT : accueil à 9h. Fin des 

cours à 12h 

A Saint-Adrien 

Mercredi 2 septembre Jeudi 3 septembre Vendredi 4 septembre 

 Elèves de 3ème et 4ème : accueil 
à 9h. Fin des cours à 12h 

Elèves de 3ème et 4ème : cours 
selon l’horaire habituel : 8h40-

15h40. 

  
Elèves de 5ème, 6ème, 7ème : 

accueil à 9h. Fin des cours à 
12h 

 


