
          
                           

 

 
 
 

 
    
      
 
 
 

           Collège Joseph d’Arbaud          
 

 
Classes de 6ème  

 

 Jeudi 2 septembre 2021 : Journée d’intégration  
Réunion des parents d’élèves de 6ème avec la direction à 9h30 dans 
l’amphithéâtre. IMPORTANT : 1 seul responsable légal par enfant pourra 
assister à la réunion en raison du protocole sanitaire 
Demi-pension assurée pour les élèves de 6ème le jeudi 2 septembre 2021 
Les élèves de 6ème n’auront pas cours vendredi 3 septembre 2021 
Début des cours : Lundi 6 septembre à partir de 8h00 selon l’emploi du temps 

 
De 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 16h30 

 

 
Classes de 5ème  

 

 Vendredi 3 septembre 2021 : demi-journée d’intégration  
Les élèves de 5ème n’auront pas cours jeudi 2 septembre 2021 
Pas de demi-pension le vendredi 3 septembre 2021, les élèves de 5ème seront tous 
libérés à 11h. 
Début des cours : Lundi 6 septembre à partir de 8h00 selon l’emploi du temps 

 
De 8h00 à 11h00 

 

 
Classes de 4ème 

 Vendredi 3 septembre 2021 : demi-journée d’intégration 
Les élèves de 4ème n’auront pas cours jeudi 2 septembre 2021 
Pas de demi-pension le vendredi 3 septembre 2021, les élèves de 4ème seront tous 
libérés à 12h. 
Début des cours : Lundi 6 septembre à partir de 8h00 selon l’emploi du temps 

 
De 9h00 à 12h00 

 

 
Classes de 3ème  

 

 Vendredi 3 septembre 2021 : demi-journée d’intégration  
Les élèves de 3ème n’auront pas cours jeudi 2 septembre 2021 
Pas de demi-pension le vendredi 3 septembre 2021, les élèves de 3ème seront tous 
libérés à 16h30. 
Début des cours : Lundi 6 septembre à partir de 8h00 selon l’emploi du temps 

 
De 13h30 à 16h30 

 

RENTREE SCOLAIRE 2021 



 

 
 
 

               Lycée Stéphane Hessel   
 
 

 
Classes de 2nde   

 

 Jeudi 2 septembre 2021 : Accueil des élèves par le professeur principal, ateliers et 
entretiens individuels 
 
Demi-pension assurée pour les élèves de 2nde le jeudi 2 septembre 2021 
Les élèves de 2nde n’auront pas cours vendredi 3 septembre 2021 
Début des cours : Lundi 6 septembre à partir de 8h00 selon l’emploi du temps 

De 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 16h30 

 
Classes de 1ère   

 

 Vendredi 3 septembre 2021 : Accueil des élèves par le professeur principal 
 
Les élèves de 1ère n’auront pas cours jeudi 2 septembre 2021 
Pas de demi-pension le vendredi 3 septembre 2021, les élèves de 1ère seront tous 
libérés à 12h. 
Début des cours : Lundi 6 septembre à partir de 8h00 selon l’emploi du temps 

De 9h00 à 12h00 

 
Classes de 
Terminale  

 

 Vendredi 3 septembre 2021 : Accueil des élèves par le professeur principal 
 
Les élèves de Terminale n’auront pas cours jeudi 2 septembre 2021 
Pas de demi-pension le vendredi 3 septembre 2021, les élèves de terminale seront 
tous libérés à 12h. 
Début des cours : Lundi 6 septembre à partir de 8h00 selon l’emploi du temps 

De 9h00 à 12h00 
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            Elèves internes de la cité scolaire 
 

 
 

 ACCUEIL A L’INTERNAT 
EN PRESENCE DES PARENTS DES 

ELEVES INTERNES 

Jeudi 2 septembre 16h30 
 

Elèves de 2nde, 1ère, terminale + 1 collégien avec leurs parents de 16h30 
à 17h30 (point de RDV à l’accueil de la cité scolaire) 

REUNION D’INFORMATION  
POUR LES PARENTS  

DES ELEVES INTERNES 
 

Par : Proviseur, CPE, Infirmière, AED de 
l’internat 

Jeudi 2 septembre 17h30 à 18h30 
dans l’AMPHI de la cité scolaire 

REPAS DES INTERNES de 1ère et de 
terminale qui effectuent leur rentrée le 

vendredi 3 septembre  
Jeudi 2 septembre à 18h45 au réfectoire 
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