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  Cir-2021-027 

Ain Najm le 21/10/2020 

 
 
Chers parents,  
 
En conformité avec les décisions du ministre de l’éducation, l’établissement a dû mettre en 
place un programme adapté à une rentrée présentielle-hybride pour l’année 2020-2021. 
Vous trouverez ci-dessous les nouvelles dates de cette rentrée. 

 Lundi 26 octobre 2020 : Cycles maternel (PS, MS, GS) collège (5è, 4è, 3è) et lycée (2de, 1è, Tle) 
 Lundi 2 novembre 2020 ; Cycle élémentaire (CP jusqu’en CM2) et les classes de 6è  

 

Rappel des horaires des deux  premières semaines de cours :  
 La maternelle : Jeudi 22 octobre 2020, envoi d’un horaire détaillé 
 Du CP à la terminale : de 7h45 à 12h30 

 

Rappel des modalités des cours  
 PS, MS, GS, CP, CE1, 1er BF, Tle BF : En présentiel (tous les jours) 
 CE2 jusqu’en Tle : Hybride (Groupe A/Groupe B) 

 

Rappel service transport :  
 Maternelle : Les autocars commencent leur circuit à partir du jeudi 29 octobre 2020, midi. 
 CP jusqu’en terminale : les autocars commencent à être fonctionnels dès le 26 octobre 2020, 

midi 
 

Rappel sondage: Les parents qui ont opté pour les cours à distance sont priés de signaler leur 
décision en répondant au sondage qui leur a été envoyé, et ce, aujourd’hui même avant 18 

heures, dernier délai pour communiquer leur décision.  

 
Important : suite au résultat du sondage, les groupes A et B seront réorganisés et les listes 
seront postées le vendredi à 17h00 sur le site pour les classes de la maternelle jusqu’en CM2 
et sur la plateforme Teams de la classe de 6è jusqu’en terminale.  
 
Points d’attention :  
          Une circulaire vous sera envoyée ce vendredi pour vous communiquer les modalités 
de la rentrée en maternelle.  

 Veuillez lire le mail sur ‘les consignes sanitaires à respecter’ qui sera envoyé demain au cours 

de la matinée. 

 
 Que le Seigneur veille sur vos familles et nous donne la sagesse pour faire les bons 
choix.  

La direction  
 


