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L’Isle sur la Sorgue, le 12 juillet 2021 

 
 

PLANNING DE LA RENTREE SCOLAIRE 2021 

 
 

Rentrée scolaire des élèves de classes de 6ème  
Le jeudi 02 septembre 2021, de 8H30 à 12h10 et de 13h55 à 15h55,  les élèves seront accueillis 
par leur professeur principal.  

-  

- A 12h10 : les élèves inscrits comme demi-pensionnaires pourront déjeuner au restaurant 
scolaire. Les élèves externes rentreront chez eux. 
 

- De 13H55 à 15H55, les classes seront prises en charge par les équipes pédagogiques. 
 

- Pas de cours le vendredi 03 septembre, l’emploi du temps sera effectif à compter du lundi 06 
septembre à 8h. 

 

Réunions d’information pour les parents d’élèves de 6ème 
 

- Une réunion d’information avec l’équipe de direction sera proposée le jeudi 02 septembre et 
déclinée en deux créneaux, pour tenir compte du protocole sanitaire en vigueur début juillet 
2021 et pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions : 

 à 9h, pour les parents d’élèves dont le nom commence par les lettres A  à K 
 à 16h, pour les parents d’élèves dont le nom commence par les lettres L à Z 
 

- Les réunions d’information des parents avec les équipes pédagogiques sont programmées 
selon le planning suivant : 
 

 Lundi 06 septembre, 17h : Classes de 6ème 1 et 2  
 Mardi 07 septembre, 17h : classes de 6ème 3 et 4 
 Jeudi 09 septembre, 17h : classe de 6ème5  

 
 

Rentrée scolaire des élèves des autres niveaux : 
 

- Classes de 5ème : le vendredi 03 septembre, de 9h à 12h10 
- Classes de 4ème : le vendredi 03 septembre, de 7h55 à 11h10 
- Classes de 3ème : le vendredi 03 septembre, de 13h55 à 17h05 

Début des cours selon les emplois du temps des classes le lundi 06 septembre. 

 
 
 
 
 
 
 

A noter : 
L’organisation des réunions est susceptible de modifications en fonction de l’évolution du protocole sanitaire. 
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