
 

 

 

AGNEAUX, le vendredi 27 août 2021 

 

OBJET : Organisation de la rentrée scolaire 
 

 

Madame, Monsieur,  

 

Nous espérons que votre enfant aura passé de bonnes vacances et que vos congés d’été vous 

auront permis de vous ressourcer.  

 

La rentrée approche à grands pas. Nous faisons une courte intrusion en cette dernière étape des 

vacances pour vous rappeler l’organisation de la rentrée pour nos élèves du collège et des lycées.  

 

 Jeudi 2 septembre 2021 Vendredi 3 septembre 2021 

COLLÈGE 

Niveau sixième 
(cour des 6èmes/5èmes) 

9h30-16h45 

Niveau sixième 

Les horaires 
de la journée 

suivront 
l’emploi du 
temps de 

l’élève 

Niveau cinquième 
(cour des 6èmes/5èmes) 

9h00-15h35 

Niveau quatrième 
(cour des 4èmes/3èmes) 

9h30-15h35 

Niveau troisième 
(cour des 4èmes/3èmes) 

10h00-15h35 

Les familles qui le souhaitent peuvent accompagner leur enfant sur la cour, dans le 
respect des gestes barrières et avec port du masque obligatoire (consignes 

préfectorales), en attendant l’accueil par le professeur principal.  
Pas de cours sur la pause méridienne (11h55-13h45) durant ces deux jours de rentrée. 

Internat : accueil des élèves internes à partir de 8h le jour de la rentrée du niveau. 

LYCÉES 

Troisième prépa métiers 
(Internes à partir de 8h00) 

9h30-16h45 
Niveau terminale 

(Internes à partir de 8h00) 
9h30* 

Niveau seconde 
(Internes à partir de 8h00) 

9h30* 

Niveau première 
(Internes à partir de 13h00) 

14h30* 
Niveau STS 2ème année 
(Internes à partir de 8h00) 

9h30* 
Niveau STS 1ère année 

(Internes à partir de 13h00) 
14h30* 

*Fin des cours selon l’emploi du temps des élèves 

IMPORTANT : Les élèves présents l’an dernier à l’Institut n’oublieront pas d’apporter leur carte de 
cantine afin de pouvoir passer au self dès le 1er jour de la rentrée.  

En cas de perte de celle-ci, merci de contacter au plus vite Madame LECLUZE à la comptabilité. 

 



 

Nous serons heureux d’accueillir les nouvelles familles le vendredi 3 septembre à 17h dans la 

salle de restauration de l’établissement. Ce sera l’occasion de présenter les différents acteurs de 

l’établissement qui accompagneront leur(s) enfant(s).  

 

Différentes réunions d’informations de rentrée pour chaque niveau sont aussi proposées. Le professeur 

principal de la classe accueillera les familles dans la salle de classe pour leur présenter les grands axes 

de l’année scolaire.  

 

Niveaux Date Heure 

6ème et 5ème  
3ème prépa-métiers 

2nde générale 
2nde pro MRC et MS 

Vendredi 3 septembre 18h 

4ème et 3ème Vendredi 10 septembre 18h 

1ère et Terminale LGTP Vendredi 17 septembre 18h 

 

 

Comme indiqué dans le dossier de rentrée, vous avez la possibilité d’effectuer une demande de 

réservation de casiers par le biais d’un lien google forms d’ici ce lundi 30 août 2021.  

Les élèves qui auront réservé un casier en ligne recevront la clé de ce dernier le jour de la rentrée en 

échange d'un chèque de caution de 10 € à l'ordre de l'Institut Saint-Lô.  

Liens à suivre selon le cycle de votre enfant :  

- Réservation d’un casier au collège 

- Réservation d’un casier au lycée  

 

 

Enfin, l’ouverture d'École Directe pour les familles comme pour les élèves sera faite dans le courant 

de la journée du vendredi 3 septembre.  

Pour les nouvelles familles, les codes d’accès “parents” seront communiqués par mail dans le courant de 

la semaine prochaine et les codes “élèves” seront transmis le jour de la rentrée.  

Les élèves de sixième se verront attribuer leurs codes par leur professeur de technologie dans les jours 

qui suivront la rentrée. 

Pour les familles déjà présentes dans l’établissement, les codes de l’année passée sont conservés aussi 

bien pour les parents que pour les enfants.  

 

 

Dans l’attente d’accueillir votre enfant pour cette nouvelle rentrée, nous vous souhaitons une 

bonne journée. 

 

Les équipes de direction et de vie scolaire 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVKqLJKBJDkJsNC5GWWS4KEqVJB_Ice-xA5qkJ5hOCIyH0xw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP8gCfdDrCwsd9Akq1HlKQnwoHwZpSOOYOjcCSBnaotlzSkQ/viewform

