
 

Madame, Monsieur,  

Tous les élèves seront accueillis à partir du 1 septembre sur le temps scolaire selon les 

emplois du temps des classes. Les parents devront veiller à fournir à leur enfant un nombre 

suffisant de masques pour la journée de cours. Le port du masque est obligatoire dans 

l’établissement, dans tous les espaces intérieurs et extérieurs. 

Pour permettre cet accueil, tout en garantissant la santé des élèves et des personnels, eu égard à la 

situation épidémique, le respect des règles sanitaires essentielles doit être assuré.  

Une information vous parviendra d’ici à la rentrée scolaire sur la mise en oeuvre du Protocole 

Sanitaire national dans l’établissement. 

Vous remerciant pour votre confiance et sachant pouvoir compter sur votre soutien et avec mes 

salutations distinguées. 

Bruno HEIN 

Proviseur  

 

Organisation de la rentrée scolaire : 

 Rentrée des collégiens  

- Les parents d’élèves ne seront pas autorisés le jour de la rentrée à accompagner 

leur enfant à l’intérieur de l’établissement. 

- 01/09 accueil et prise en charge des élèves de 6 ème de 8h à 16h30 

(les élèves de 6 ème n’ont pas cours mercredi 2 septembre) 

- 02/09 accueil et prise en charge des élèves de 5 è, 4 è et 3 ème de 8h à 11h 

- 03/09 accueil de l’ensemble des collégiens selon les emplois du temps des classes 

 

 Rentrée des lycées et étudiants de BTS 

- 01/09 accueil des élèves de seconde de 8h à 11h (seuls les élèves de 2 nde Pro seront 

pris en charge toute la journée) 

- 01/09 accueil des élèves de première de 13h30 à 16h30 

- 01/09 accueil des élèves de terminale et des étudiants de BTS de 14h30 à 17h30 

- 02/09 accueil de l’ensemble des lycéens selon les emplois du temps des classes 

 

 Réunions parents – professeurs  

- 07/09 réunion parents professeurs de 6 ème, site de Ferney-Voltaire (18h) 

- 08/09 réunion parents professeurs de 2 nde, site de Ferney-Voltaire (18h) 

- 10/09 réunion parents professeurs de 2 nde, site de Saint Genis Pouilly (18h) 


