Rentrée des classes:
- 2nde :

Jeudi 2 septembre 2021 de 9h30 à 12h00 (Pas de restauration)

- 1ère :

Jeudi 2 septembre 2021 de 10h00 à 12h00 (Pas de restauration)

- Tale:

Jeudi 2 septembre 2021 de 13h30 à 15h00 (Pas de restauration)

Pour tous les niveaux, reprise des cours vendredi 3 septembre 2021 selon l’emploi
du temps remis le jour de la rentrée.
La liste des fournitures sera donnée par chaque professeur au cours de la 1ère semaine.
Pour les premiers cours, en plus de leur cartable et leur trousse, les élèves auront juste à
avoir sur eux un agenda, une pochette pour ranger les documents fournis et des feuilles
simples et doubles grand format.
Rendez-vous du mois de septembre :
Merci de prévoir de vous rendre disponible afin de pouvoir assister si vous le pouvez :


à la messe de rentrée le jeudi 23 septembre à 18h00 dans la chapelle de
l’établissement,



à la réunion de rentrée :
- 2nde, le jeudi 9 septembre 2021 de 18h00 à 19h30
- 1ère, le mardi 14 septembre 2021 de 18h00 à 19h30
- Tale, le lundi 13 septembre 2021 de 18h00 à 19h30

Photo de classe, mardi 19 octobre 2021.

A noter également, nos rendez-vous solidaires :
 le vendredi 8 avril 2021, « Marche solidaire » des élèves de l’institution organisée par
Le Sacré Cœur Humanitaire.
 le samedi 18 septembre 2021 à 20h00, spectacle solidaire de « La Coachine Team »
(Théâtre Charles Dullin, Grand-Quevilly) au profit de 4 associations dont le « Sacré
Cœur Humanitaire ». Places à acheter auprès de Madame Lecarpentier ou
renseignements à l’accueil.

Horaires :
- Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi selon l’emploi du temps.
- Cours de 8h15 – 12h10 / 13h30 - 17h25, selon l’emploi du temps.
- Accueil des élèves à partir de 7h45
- Ouverture de l’accueil les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 17h25
le mercredi de 8h00 à 12h00 et l’après-midi sur RDV

Quelques rappels :
Toute absence doit être justifiée par les parents auprès du CPE le plus vite possible et au plus tard
dans la ½ journée qui suit.
Une tenue correcte convenant au travail est requise.
En raison du grand nombre de demi-pensionnaires, les élèves devront impérativement sortir de
table dès qu’ils auront terminé leur repas.

Accueil du lycée : 02 32 81 67 10
Contact Mme Richard (CPE) : 02 76 30 65 99
Secrétariat des élèves : 02 76 30 66 23
Secrétariat de direction : 02 76 30 65 92

