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Madame, Monsieur, 
 

La rentrée scolaire approche à grands pas et se déroulera selon les modalités suivantes : 
 

Jeudi 2 septembre 2021 
 

Le port du masque sera obligatoire pour tous, à tout moment, dans l’établissement. 

Entrée interdite sans masque, donc ! 
 

• Classes de terminale :  jeudi 2 septembre 2021 :   8h30 – 10h. 

• Classes de première :  jeudi 2 septembre 2021 :  9h30 – 11h. 

• Classes de seconde :  jeudi 2 septembre 2021 :  10h30 – 12h30. 

• L’après-midi sera réservé à des temps de concertation entre personnels. 
 

◼ Les emplois du temps seront distribués aux élèves. À noter que ces emplois du temps restent provisoires et 

susceptibles de modifications jusqu’au 19 septembre 2021 pour permettre les ajustements de rentrée. 

◼ Identifiants et mots de passe numériques ne seront donnés qu’aux nouveaux entrants. Les anciens élèves 

gardent leurs identifiants et mot de passe de l’année dernière. 

◼ Pour les parents, identifiants et mots de passe pour Pronote seront envoyés, par mail uniquement, jeudi 2 

septembre.  

◼ Pronote sera activé en fin de journée du jeudi 2 septembre. 

 

Vendredi 3 septembre 2021 
 

◼ Les classes de 2nde (Professionnelle et GT) bénéficieront d’un dispositif particulier d’accueil, intégrant 2h de 

tournoi sportif et 2h d’accueil numérique de 8h30 à 12h30. Cela sera visible dans Pronote. 

◼ L’après-midi, les élèves de 2nde professionnelle seront reçus en entretien individuel selon un planning, qui leur 

sera distribué la veille. 
 

Lundi 6 septembre 2021 
 

◼ Les cours commenceront selon l’emploi du temps provisoire indiqué sur Pronote.  

◼ Le service de restauration sera actif à partir de ce jour. 

◼ En l’état actuel des consignes sanitaires, les cours se dérouleront à temps plein et en classe entière. Vous 

recevrez rapidement et plus en détail le nouveau protocole sanitaire, qui s’appliquera à cette rentrée. 

 

À noter dès à présent dans votre agenda, le samedi matin 9 octobre 2021, une réunion parents-professeurs sera 

organisée pour toutes les classes avec tous les professeurs. Cette date reste à confirmer. 

 

 Si vous n’avez pas reçu directement ce courrier par mail, soit nous n’avons pas d’adresse mail vous concernant, soit 

votre adresse mail est erronée, soit vous devez regarder dans votre courrier indésirable (ou spams).  

Il est essentiel que vous puissiez activer une adresse mail, car ce sera notre canal de communication principal. 

 

Au nom de tout le personnel du lycée Robert Schuman, nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée scolaire 2021. 

 
Mme RIPOCHE-AROCAS M. LEGER 

Proviseure-adjointe  Proviseur 

LETTRE DE RENTREE 2021 
A l’attention de tous les élèves et parents d ‘élèves 

Le 27/08/2021 

 


