GROUPE SCOLAIRE SLM : 3 Bld du Nord – 93340 LE RAINCY 01 43 81 83 78
www.groupescolaire-saintelouisedm.com

MODALITES DE RENTREE SCOLAIRE 2021/2022
La rentrée scolaire aura lieu de la façon suivante

I.

HORAIRES DE RENTREE

LYCEE JLL

COLLEGE SLM

CLASSES

MARDI 31 août et
MERCREDI 1re
septembre 2021

JEUDI 02/09

9H00 - 12H00 :
EDT - Photos de classe,
retrait manuels scolaires

Collège

LUNDI 06/09

8H30 – 17H30
Journée d’intégration pour les
nouveaux élèves

12h00 – 13h00 : Déjeuner

Séminaire de
prérentrée des
enseignants et
du personnel
Lycée

VENDREDI 03/09

13h – 17h :
Présentation des modules

13H30 – 17h00
EDT - Retrait manuels
scolaires etc…

COURS

Pas de cours pour les autres
élèves (présents en 20/21)

8H30 – 17H30
Journée d’intégration pour les
nouveaux élèves

COURS

RECHERCHE DE STAGE pour
les anciens élèves
COLLEGE SLM – LP JLL 3/4, Allée des Charmilles : Rentrée des élèves
L’heure de sortie est donnée à titre indicatif.
L’emploi du temps de la classe sera remis le jour de la rentrée et devra être collé dans le carnet de notes
et de correspondance, signé par les parents.

TENUE CORRECTE EXIGEE POUR LE COLLEGE EN ATTENDANT LA
LIVRAISON DES POLOS ET DES SWEATS
 du lundi au vendredi, l’élève portera au choix un polo (manches courtes ou longues) ou
un sweat

TENUE CORRECTE EXIGEE POUR LES LYCEENS EN ATTENDANT
L’UNIFORME SCOLAIRE

(Chaussures et chemise de ville exigées)
 le lundi, le mardi et le jeudi
 PUIS le port obligatoire de l’uniforme scolaire (dès réception) sur ces trois jours
toute l’année

II.

FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES LE LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 :

Le jour de la rentrée, chaque élève doit se munir de sa trousse complète, de son cahier de textes, agenda
L’élève doit avoir TOUT son matériel et ses fournitures dès le LUNDI 6 septembre 2021.

III. CANTINE SCOLAIRE : elle sera assurée dès le LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 (sauf
pour les élèves du collège qui déjeuneront le jeudi 2 septembre)

