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Le 25 août 2020 
 
Madame, Monsieur, Chers parents, 
 
La rentrée scolaire se prépare avec la mise en place d’un nouveau protocole sanitaire rendant obligatoire le port 
du masque dans l’établissement pour tous, élèves, parents, enseignants et personnels durant toute la journée. 
 
Vous trouverez dans la note d’informations ci-dessous les indications pour permettre que la rentrée de tous se 
passe bien. 
 
Vous pouvez bien entendu accompagner votre enfant lors de sa rentrée. Merci cependant de limiter votre 
présence à une personne par famille.   
 
L'équipe de Saint Stanislas fait au mieux pour relever ce nouveau défi.    
 
Je vous remercie de votre confiance et de votre compréhension.   

 
 

Thierry Bougère 
Chef d'établissement 

 

 

 

 

NOTE D’INFORMATIONS CONCERNANT LA RENTREE 2020-2021 
 
 

Vous trouverez ci-dessous des informations relatives à la rentrée 2020-2021, notamment en termes de 
calendrier. Un calendrier annuel vous sera adressé mi-septembre et sera publié sur notre site à cette date. 
 
 

Niveau Sixième Mardi 1er septembre 2020 09h00 – Cour des 6èmes 

Niveau Cinquième Mercredi 2 septembre 2020 08h30 

Niveau Quatrième Mercredi 2 septembre 2020 09h30 

Niveau Troisième Mercredi 2 septembre 2020 10h45 

Niveau Seconde Mardi 1er septembre 2020 10h00 

Niveau Première Mercredi 2 septembre 2020 09h00 

Niveau Terminale Mercredi 2 septembre 2020 10h00 

CPGE 1ère et 2nde années Mardi 1er septembre 2020 8h30 - Amphithéâtre 

 
 

Dates de rentrée 
 

Mardi 1er septembre 2020 
 

Niveau Sixième Accueil des élèves et des parents à 9h00 
Cour des sixièmes 

Cours le matin jusqu’à 12h00 
Cours de 13h50 à 16h15 

Niveau Seconde  Accueil des élèves à 10h00  
Devant le perron principal bâtiment D 

Cours le matin jusqu’à 12h30  
Cours de 13h50 à 16h30  

CPGE 1ère et 2nde années Accueil des étudiants à 8h30 
Amphithéâtre  

 

..../… 
 



Mercredi 2 septembre 2020 

Niveau Sixième Pas de cours  

Niveau Cinquième Accueil des élèves à 8h30 
Bâtiment Jules Verne 

8h30 – 11h30 
Fin des cours 11h30  

Niveau Quatrième Accueil des élèves à 9h30 
Bâtiment Jules Verne 

9h30 – 11h30 
Fin des cours 11h30 

Niveau Troisième Accueil des élèves à 10h45 
Devant le perron principal bâtiment D 

10h45 - 12h30 
Fin des cours 12h30 

Niveau Seconde Pas de cours  

Niveau Première 
Accueil des élèves à 09h00 
Devant le perron principal bâtiment D 

9h00 - 12h30  
Fin des cours 12h30  

Sauf option latin de 13h30 à 15h30 

Niveau Terminale Accueil des élèves à 10h00 
Devant le perron principal bâtiment D 

10h00 - 12h30 
Cours d’Options de 13h30 à 15h30 

 
 

Photographies par classe et individuelles 
  
Merci de bien vouloir noter que les élèves de tous les niveaux seront pris en photo la semaine du 7 
septembre.    

 
Date de Rentrée – Pôle Pastoral 

 

Communauté Saint Stanislas Messe de Rentrée Saint Stanislas  Jeudi 17 septembre à 8h20 

 
 

Dates des réunions de rentrée  
 

En raison du contexte sanitaire, les réunions de rentrée vous seront proposées sous une modalité 
différente, en distanciel à partir du lundi 7 septembre.   
 
Pour les jeunes et les parents ayant le souhait d’une période d’immersion à l’étranger, une réunion 
d’information aura lieu le jeudi 1er octobre 2020 à 18h30 à l’amphithéâtre. 
 
 

Les assurances 
 

Un contrat groupe d’assurance scolaire a été souscrit auprès de Saint-Christophe assurances qui 
garantit votre enfant pour l’année scolaire. 
Nous vous invitons à vous rendre sur le site de Mutuelle Saint Christophe : 

www.saint-christophe-assurances.fr → espace parents → rentrée scolaire 2020/2021 

 
 

Constitution des classes et enseignements au choix 
 

La constitution des classes est réalisée par l’équipe de direction et les professeurs principaux. Afin de 
vivre une rentrée collectivement sereine, le chef d’établissement ne pourra donner suite aux demandes 
individuelles de modification éventuelle, quel que soit le motif de ces demandes. Merci de votre 
compréhension.  
 

En outre, les enseignements optionnels ou au choix (par exemple spécialité en Terminale) sont 
désormais validés et valent pour l’intégralité de l’année voire pour le cycle de la 1ère à la terminale.  
 
 

Bonne rentrée à tous ! 

 

http://www.saint-christophe-assurances.fr/

