
 
 

Planning de rentrée 2020 - Collège & Lycée Saint Louis 

Stage de réussite au Lycée (Math/P.C/ LLCE) du 24 AU 28/08 (l’organisation du stage sera précisée par mail aux 
familles des élèves inscrits). Rentrée des enseignants le Lundi 31 Août.  

Rentrée échelonnée des élèves à partir du Mardi 1er septembre 2020, selon le planning ci-dessous. Les affectations 
des élèves dans les classes seront affichées le jour même.  

Journée d’intégration pour l’accueil des 6èmes : (Un mail sera adressé aux parents concernés précisant 
l’organisation et la date de cette journée, surveillez votre boite mail) 

- 6A/6B/6C/6D jeudi 3 septembre de 9H à 15H30 

- 6E/6F/6G vendredi 4 septembre de 9H à 15H30 

Début des cours le Lundi 7 Septembre selon l’emploi du temps de chaque classe remis à la rentrée. 

Classe Dates et horaires de la rentrée Dates et horaires des réunions 1ère période 

6 ème 
Mardi 1er 
Septembre   

9H : Accueil des 6èmes par l’équipe de 
direction  
9H15 : Accueil par le Professeur principal 
11H30 / 13H45 : self (les parents sont 
invités à partager le repas avec leur enfant. 
Un mail sera adressé fin août aux familles 
pour permettre aux parents de s’inscrire 
en ligne au repas   via le site internet de 
l’établissement) 

Mardi 15/09/2020 à 17H45 : Réunion 
générale d’accueil des parents de 6èmes, dans 
le hall du collège. Présentation par la Direction 
du fonctionnement du collège 
18H15 : réunion par classe dans la salle 
d’affectation de l’élève avec le Professeur 
Principal et son équipe 
 

5 ème 
Mercredi  
2 Septembre  

9H : Accueil par l’équipe de direction 
9H15/11H45 : Accueil par le Professeur 
principal 

Jeudi 24/09/2020 à 18H00 : Réunion des 
parents de 5èmes par classe avec le 
Professeur Principal et son équipe   

4 ème 
Vendredi 4 
Septembre  

9H : Accueil par l’équipe de direction 
9H15/11H15 : Accueil par le professeur 
principal 
11H15/11H45 : Épreuve de l’ASSR 1  

Lundi 14/09/2020 à 18H00 : Réunion des 
parents de 4èmes par classe avec le 
Professeur Principal et son équipe.  

3 ème 
Jeudi 3 
Septembre 

14H : Accueil par l’équipe de direction 
14H15/16H30 : Accueil par le professeur 
principal 

 Mardi 22/09/2020 à 18H00: Réunion des 
parents de 3èmes par classe avec le 
professeur principal et son équipe  

 
2nde 

 
Jeudi 3 
Septembre  

9H/11H : Accueil par le professeur 
Principal 
Passage de la Direction dans les classes 
 
11h/11h30 : Épreuve de l’ASSR 2  

Lundi 21/09/2020 à 17H30 dans le hall du 
Collège : Réunion générale des parents de 
2ndes par la Direction (Présentation du lycée 
et Réforme) 
18H 30 : Réunion par classe avec le Professeur 
Principal et son équipe  

 
1ère 

 
Mercredi 2 
Septembre  
  

10H/12h: Accueil par Professeur Principal 
Passage de la Direction dans les classes 

Réunion des parents de 1ères par classe avec 
le Professeur Principal et son équipe 
Jeudi 17/09/2020 à 18H00 

 
Term 

 
Mardi 1er 
Septembre   

14H/16h: Accueil par le Professeur 
Principal 
 
Passage de la Direction dans les classes 

Réunion générale des parents de Terminales 
par classe avec le Professeur Principal et son 
équipe 
Lundi 14/09/2020 à 18H  

 

En raison du plan Vigipirate, seuls les élèves entreront dans l’établissement le jour de la pré-rentrée. 

Réunion d’information de l’association des parents d’élèves (APEL) : jeudi 10 Septembre à 18h30 

                                Nous vous souhaitons de très bonnes vacances en famille  
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