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Jean-Philippe BORT 
Proviseur 

 
       à 

 
Mesdames et Messieurs les parents 

d’élèves 
 

 
 
 

 
Objet : Rentrée des classes 
 
 
Madame, Monsieur, chère famille, 
 
Une nouvelle année scolaire débute et nous aurons le plaisir d’accueillir votre enfant à 
partir du lundi 5 septembre pour débuter cette nouvelle année scolaire (cf. planning).  
Afin de mieux prendre en compte les besoins des parents, vous trouverez également 
en pièces jointes un livret d’accueil à votre usage (en français, espagnol et anglais). Je 
me permets à ce sujet de rappeler que le parking mis à votre disposition suppose le 
respect de quelques règles de bon sens qui sont rappelées en page 4, merci d’en tenir 
compte. 
 
Au plaisir de vous revoir très vite. 
 

Jean-Philippe BORT 
 

Proviseur 
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Maternelle 

 
Lundi 05/09/2022 

 
Mardi 06/09/2022 

TPS/PS : Isabelle Fayos 

Groupe 1*: 9h00-10h00 avec 
les parents 

Groupe 2*: 10h30-11h30 
avec les parents 

Reprise classique à 9h00 
Accueil des élèves à partir de 

8h50 
MS/GS1 : Julie Coutant 

 
MS : 09h00-16h00 
 
Les élèves en GS rentreront 
le mardi 
 

MS/GS2 : Anne URSULET 

 
*  Les enfants repartent le lundi avec leurs parents. La liste des groupes vous sera 
communiquée dans un courrier à venir.  
 
 

École élémentaire  Accueil des élèves à partir de 8h50 

 
 
 

Collège 

Classe de 3ème 
Classes de 6ème, 5ème et 

4ème 

 
 08h00 à 10h00 avec le 
professeur principal, puis 
début de l’emploi du temps 
à 10h00 
 

09h00 à 11h00 avec le 
professeur principal, puis 

début de l’emploi du temps 
à 11h00 

 
 
 

Lycée 

Classe de Seconde 
Classes de Première et 

Terminale 

 
9h00 à 11h00 avec le 
professeur principal 
puis début de l’emploi 
du temps à 11h00 
 

8h00 à 10h00 avec le 
professeur principal puis début 
de l’emploi du temps à 10h00 

 

 
 
La cantine fonctionnera normalement pour tous dès le lundi 5 septembre. 


