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Modalités de la rentrée scolaire 2021-2022 
Programme sous réserve des conditions sanitaires 

 en vigueur en Août 2021 

 

 

 
Des réunions d’accueil des parents nouveaux arrivants sont prévues le vendredi 20 août 2021. 

ELEMENTAIRE : vendredi 20 août 2021 de 09h00 à 10h00 dans la Aula  

SECONDAIRE : vendredi 20 août 2021 de 10h30 à 11h30 dans la Aula  

 

RENTREE DES ELEVES : JEUDI 26 AOUT 2021 

 

ELEMENTAIRE *accueil des enfants CP-CE1 à 09h00 (dans la cour)  

                              *accueil des enfants CE2-CM1-CM2 à 10h00 (dans la cour) 

 

COLLEGE Accueil des classes par les professeurs principaux sur le site principal, les salles seront indiquées 

sur le panneau de la Vie scolaire.  

Les classes seront ensuite libérées (pas de cantine prévue ce jour). 

*classes de 6ème et 5ème : de 13h00 à 15h00 

*classes de 4ème et 3ème : de 14h00 à 16h00 

Début de l’emploi du temps du niveau Collège le vendredi 27 Août. Cantine à partir de ce jour-là. 

Une journée d’intégration sera organisée en début d’année scolaire, vous recevrez de plus amples informations ultérieurement. 

 

LYCEE Accueil des classes par les professeurs principaux sur le site de l’Annexe, les salles seront indiquées 

sur le panneau de la Vie scolaire. 

Les classes seront ensuite libérées. 

*classes de 2nde : de 08h00 à 10h00 

*classes de 1ère : de 09h00 à 11h00 

*classes de Tales : de 10h00 à 12h00 

Début de l’emploi du temps du niveau Lycée le vendredi 27 Août. Cantine à partir de ce jour-là. 

Une journée d’intégration sera organisée en début d’année scolaire, vous recevrez de plus amples informations ultérieurement. 
 

Congés scolaires des élèves 2021-2022    

Pré-rentrée enseignants 

Mardi 24 août et Mercredi 25 août 2021 

Rentrée scolaire des élèves 

Jeudi 26 août 2021 

Automne 

Du 22 octobre après les cours au 8 novembre au matin 

Noël 

Du 21 décembre après les cours au 10 janvier 2022 au matin. 

(Journée pédagogique le 7 Janvier.) 

Hiver 

Du 18 février après les cours au 7 mars au matin 

Pâques 

Du 14 avril après les cours au 19 avril au matin 

Printemps 

Du 22 avril après les cours au 9 mai au matin 

Ascension 

Du 25 mai après les cours au 30 mai au matin 

Fête Nationale 

Lundi 6 Juin 

Fin des cours 

Jeudi 23 juin après les cours 
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