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                      Niort, le 05 juillet 2021. 
 
Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 
 
 
En cette fin d’année scolaire, nous revenons vers vous pour vous informer de 
l’organisation de la prochaine rentrée : 
 

 le jeudi 02 septembre 2021, de 9h10 à 15h45, rentrée des élèves de 6ème 
 

Ils seront accueillis par M. Vogin et l’équipe éducative. Ils passeront leur journée 
avec leur professeur principal. Ils auront besoin de leur agenda, d’un cahier de 
brouillon, d’une pochette avec quelques feuilles de classeur, de leur trousse, 
d’une paire de ciseaux, d’un tube de colle, d’une gourde ou d’une bouteille d’eau 
à leur nom et d’un sac suffisamment grand pour apporter les manuels scolaires 
et cahiers d’activités à la maison.   
Le vendredi 03 septembre, ils n’auront pas cours pour permettre à leurs 
professeurs responsables de classe du cycle 4 d’accueillir leurs élèves. 
 
 

 le vendredi 03 septembre 2021  
  

- de 9h10 à 12h15, les élèves de 3ème seront accueillis par les professeurs 
principaux du niveau sur la « cour du bas ».  

- de 10h25 à 12h15, les élèves de 5ème et 4ème seront accueillis par les professeurs 
principaux, sur la « cour du bas » pour le niveau 4ème et « cour du haut » pour le 
niveau 5ème 

- de 13h55 à 15h45, les élèves de 5ème, 4ème et 3ème suivront leur emploi du temps. 
Ils auront besoin des mêmes fournitures que nos élèves de 6ème, voir la liste ci-
dessus.  

 
 

 le lundi 06 septembre 2021 
 
Tous nos élèves seront présents dans l’établissement. Chacun suivra son emploi 
du temps remis par le professeur principal à la rentrée.   
 
A ce jour, le protocole sanitaire ministériel pour la rentrée scolaire nous est 
inconnu, nous reviendrons vers vous si nécessaire.  
 
Nous vous souhaitons un bel été. 
 
 
Cordialement, 
 
La Direction  
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