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  Ain Saadé, le 15 septembre 2021  
 

Objet : Deuxième circulaire de rentrée 2021-2022 

 
 Chers parents, 
 

Veuillez noter qu’à partir du lundi 20 septembre, les cours des niveaux ayant déjà fait leur rentrée scolaire 
(Terminales BL/BF, BT3, Première BF et EB9) se poursuivront tous les jours de 7h45 à 14h50. 

 
Quant aux autres niveaux, la rentrée se fera selon le calendrier préalablement fixé en juin, à savoir : 
- Mardi        21   septembre : Rentrée des EB3 - EB6 - EB8 - BP2- 1S BL/BF et 2S/BL – BT1 et BT2  
- Mercredi   22   septembre : Rentrée des EB2 – EB5 – EB7 – BP1  
- Jeudi          23   septembre : Rentrée des GS – EB1 – EB4     
- Vendredi   24   septembre : Rentrée des MS  
- Mardi         28   septembre : Rentrée des PS  
 
Horaire : 
Maternelle →  EB3 : de  7h45 à 14h00 
EB4 →  Terminales : de  7h45 à 14h50     
 
Transport :  
La circulaire du service du transport pour l’année 2021-2022 sera communiquée séparément. 
 
Uniforme scolaire : 
L’uniforme scolaire ne sera pas obligatoire durant toute l’année 2021-2022. Mais connaissant son importance pour 
beaucoup de familles vu que le prix reste plus abordable que les habits vendus sur le marché, nous vous le proposons 
mais à un prix plus élevé que les années antérieures.  
Le service de l’uniforme scolaire sera à votre disposition au dernier étage du Pavillon Central, tous les mardis du mois 
de septembre entre 8h et 17h. 
 
Mesures de sécurité sanitaire :  
Toutes les règles sanitaires seront bien entendu respectées et les gestes barrières appliqués. Pour cela, les élèves 
doivent être munis de deux masques, de gel hydro alcoolique, de leur propre gourde d’eau potable ainsi que de tout 
matériel dont ils pourraient avoir besoin afin de limiter les emprunts entre élèves.  
 
Cantine : 
La cantine située face au Pavillon 1 sera à la disposition des élèves. 
 

Chers parents, soyez certains que la direction et tous les personnels de l’établissement, n’épargneront aucun 
effort pour une reprise des cours de la manière la plus normale possible et œuvreront pour la réussite de cette année 
scolaire quel que soit son avenir.     
 
Bonne rentrée ! 
 

La Direction 
 
 

 


