
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIONS POUR LA RENTREE 2021 

Du jeudi 2 et vendredi 3 septembre 

 

 

I - RENTREE DES CLASSES 

 

 Jeudi 2 septembre Vendredi 3 septembre 

6ème  9h00-12h00/ 14h00-16h00 x 

5ème  x 8h00-11h00 / 13h00-16h00 

4ème  x 9h00-12h00 /14h00-17h00 

3ème  x 9h30-12h30/14h00-17h00 

 

Nous vous informerons ultérieurement des conditions sanitaires à respecter lors de cette 

rentrée. 

 

Début de l’emploi du temps pour toutes les classes le lundi 6 septembre 2021 
 

 Pour information, les photos sont prévues le vendredi 24 septembre 2021. 
 

II - RENTREE DES INTERNES 

 

 L’installation des élèves à l’internat se fera le jeudi 2 septembre de 16h à 18 h. 

 

L'élève interne doit se munir : 

 - de 2 cadenas  

- du trousseau suivant : Un drap housse, un peignoir de bain, le nécessaire de toilette, 1 couette et 1 

oreiller avec leur housse, 1 alèse hydrofuge enveloppante obligatoire, 1 paire de chaussons. 

 Tous les vêtements doivent être marqués de façon indélébile. 

 L’élève interne devra obligatoirement ramener une literie propre tous les 15 jours. 

Eviter d'apporter des objets de valeur, l’établissement ne peut être responsable en cas de vol. 

 

III – FONCTIONNEMENT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

 

 Le restaurant scolaire et l’internat fonctionneront dès le 2 septembre 2021. Les élèves devront être 

munis de la carte de cantine qu’ils possédaient l’an dernier. Les élèves nouvellemnt scolarisés seront 

dotés de leur carte au cours de la première quinzaine de septembre. 

 Pendant l’année scolaire, les familles ont la possibilité d’inscrire leur(s) enfant(s) au restaurant scolaire 

ou à l’internat en cours de trimestre. 

 Les autres changements de qualité sont autorisés sous certaines conditions. 

 

IV - TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

 Les élèves qui bénéficient d’ores et déjà d’un titre de transport financé par le Département et dont la 

situation ne change pas  ont reçu courant juillet le renouvellement de leur  prise en charge par voie électronique 

(si la demande avait été formulée par internet). Pour les nouveaux inscrits, vous pouvez formuler la demande via 

le site : transports.hautsdefrance.fr  

 

 
 

 



 

V - BOURSES 

 

 La demande de bourses se fera EXCLUSIVEMENT en ligne dès la rentrée de septembre 2021 

(nécessité d’avoir une adresse mail valide et le compte d’accès aux Services Scolarité Pronote 

actif). Les informations et explications complémentaires vous seront fournies le jour de la rentrée. 

 Un simulateur est mis en ligne   http://www.education.gouv.fr/cid86486/bourses-de-college.html afin de 

déterminer et estimer vos droits. 

 

VI - ASSURANCE SCOLAIRE 

 

 L'assurance scolaire est obligatoire. Pour toute sortie facultative l'élève doit être obligatoirement assuré : 

  - contre les accidents qu'il pourrait causer 

  - contre les accidents qu'il pourrait subir 

Les Professeurs principaux ramasseront les attestations le jour de la rentrée.  

∆ Sans assurance scolaire, l’élève ne pourra pas participer aux sorties prévues. 

 

VII - CORRESPONDANCE AVEC LA FAMILLE – VIE SCOLAIRE 

 

Nous attirons votre attention sur le règlement intérieur de l’établissement (figurant dans le carnet de 

liaison qui sera distribué le jour de la rentrée). Il définit clairement les règles de fonctionnement ainsi que les 

droits et les obligations de chacun de ses membres. Ce carnet de liaison doit être visé régulièrement par la 

famille ; l’élève doit toujours l’avoir  en sa possession. 

Les responsables légaux pourront suivre la scolarité de leur(s) enfant(s), consulter les résultats et les devoirs en 

ligne via l’E.N.T. Pour les élèves entrant en 6ème, un identifiant et un mot de passe vous seront communiqués en 

début d’année. 

 

VIII – CHANGEMENT DE SITUATION 

 

 Tout changement de situation familiale, d’adresse ou de numéro de téléphone doit être 

immédiatement signalé au Secrétariat.  

 

Les élèves qui quittent l'établissement doivent obligatoirement passer au Secrétariat pour remettre un document 

écrit de la famille stipulant le départ et pour se faire délivrer un certificat de sortie (après avoir rendu leurs livres 

et réglé les frais de pension ou de ½ pension à l'intendance). 
 

 

 

 

 

        Le Proviseur 

 

        D.HANSJACOB 

http://www.education.gouv.fr/cid86486/bourses-de-college.html

