
 
 

 

 

 

 

Note de rentrée 
Année scolaire 2020-2021 

 

 

Chers parents, 

 

Cette note a pour but de vous donner dès à présent quelques informations pratiques pour la 

prochaine rentrée.  

 

Ces derniers jours, l’équipe du Lycée Montaigne a préparé activement la rentrée scolaire 2020-2021 

en privilégiant fortement le retour de tous les élèves dans l’enceinte de l’établissement. Toutefois, 

d’autres modalités de reprises ont été anticipées afin de pallier à toutes les éventualités. La situation 

évoluant rapidement et les règles imposées aux établissements scolaires n’étant pas encore 

définitives, une note complémentaire vous parviendra à la rentrée administrative (fin août) pour 

détailler précisément l’organisation de la rentrée en tenant compte des dernières directives. 

Cependant, les dates de la rentrée scolaire sont fixées comme suit. 

 

 

 

 

 

Dates de rentrée des élèves : 

 3ème - 2nde - 1ère  : lundi 7 septembre 2020 

 6ème - 5ème - 4ème : mercredi 9 septembre 2020 

 CP au CM2  : jeudi 10 septembre 

 MS - GS  : lundi 14 septembre 2020 

 PS   : mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 septembre 2020 
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MS – GS : lundi 14 septembre 2020, de 8h à 11h, groupe 1 : A à I   

de 11h30 à 14h, groupe 2 : J à Z 

mardi 15 septembre 2020,    de 8h à 11h, groupe 2 : J à Z 

            de 11h30 à 14h, groupe 1 : A à I  

Les lundi et mardi, les élèves quitteront selon l’horaire du groupe. 

 

mercredi 16 septembre 2020, de 8h à 11h, groupe 1 : A à I  

                                          de 11h30 à 14h, groupe 2 : J à Z  

             Le mercredi tous les élèves quitteront à 14h. 

 

 
 
 
 
   

Organisation de la rentrée des élèves de la maternelle : 

 PS : mardi 8 septembre 2020      de 8h à 10h groupe 1 : A à F                      

                                                           de 10h à 12h, groupe 2 : G à L       

       mercredi 9 septembre 2020  de 8h à 10h, groupe 3 : M à Z 

                                                            de 10h à 12h, groupe 1 : A à F 

      jeudi 10 septembre 2020        de 8h à 10h, groupe 2 : G à L 

                                                            de 10h à 12h, groupe 3 : M à Z 

               Les mardi, mercredi et jeudi, les élèves quitteront selon l’horaire du groupe 

 

   vendredi 11 septembre 2020, de 8h à 10h30, groupe 1 : A à J 

                                                         de 10h30 à 14h, groupe 2 : K à Z 

    

 lundi 14 septembre 2020,        de 8h à 10h30, groupe 2 : K à Z  

                                                       de 10h30 à 14h, groupe 1 : A à J 

                                                             

mardi 15 septembre 2020,       de 8h à 10h30, groupe 1 : A à J 

                                                        de 10h30 à 14h, groupe 2 : K à Z                                               

Les vendredi, lundi et mardi, tous les élèves quitteront à 14h. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Devoirs de vacances 
 

Les devoirs de vacances ont été étoffés cette année dans toutes les matières afin de permettre à nos 

élèves de consolider leurs compétences dans toutes les disciplines. Vu les circonstances, leur 

réalisation est obligatoire cette année pour tous les élèves. Il est important que ces derniers revoient 

pendant les vacances les notions abordées au cours de la longue période de confinement.  Cela 

permettra aux enseignants d’agir rapidement à la rentrée en cas de difficultés avérées.  

Les devoirs de vacances vous parviendront par courriel. Vous les trouverez également sur notre site 

internet (accès sécurisé) : http://lycee-montaigne.edu.lb/view-3495. 

 

Maternelle et cycle 2 : avec la supervision d'un adulte 

Ces dossiers seront à réaliser et à remettre à la rentrée. Vous y trouverez aussi des liens numériques 

pour des activités ludiques pour aller plus loin. Ces dossiers sont conçus pour revoir les éléments les 

plus importants de l'année scolaire et pouvoir les retravailler si nécessaire. Ils sont organisés par 

semaine afin de répartir les activités dans le temps et maintenir les apprentissages durablement. 

 

Cycles 3, 4 et lycée : en autonomie 

Les devoirs de vacances ont été conçus pour être réalisés en autonomie par l’élève. S’il ne parvient 

pas à faire certains exercices, il peut cependant demander de l’aide ou faire des recherches pour 

mieux comprendre la leçon avant de revenir au dossier pour y réaliser les activités proposées. 

L’objectif n’est donc pas de rendre un travail parfait à la rentrée mais de s’assurer que l’élève est 

capable de réaliser les tâches demandées sans aide extérieure.  

 

 Tenue de sport  

La tenue de sport sera disponible dans les points de vente des boutiques Cotton Mall, Aoukar et Mtayleb.  
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Organisation de la journée scolaire de l’année 2020-2021 
 

 
* Pour la collation et le déjeuner, les élèves de CM1, CM2, du collège et du lycée pourront bénéficier 
du kiosque. 
  
* Noter bien que : 
 -La journée du lundi s’étendra jusqu’à 16h30 pour les élèves du collège et du lycée. Le transport 
scolaire est assuré pour les élèves inscrits à ce service. 
 
 -Pour les élèves du lycée inscrits aux options, le transport scolaire pour le retour n’est pas assuré. 
 
* Les activités périscolaires débuteront la deuxième quinzaine d’octobre (communication ultérieure). 

 

Permanences administratives 

 
Le service financier restera ouvert jusqu’au 7 août et assurera des permanences les mardis et jeudis 
du mois d’août. 
 
L’administration restera ouverte jusqu’au 17 juillet et assurera des permanences les mardis 21-28 et 
les jeudis 23-30 juillet, ainsi que les mardis du mois d’août. 
 
La réouverture de l’administration est fixée au mardi 25 août 2020. 
 
 
 
Aspects financiers 
 

 

Nous sommes tous conscients de la situation actuelle que traverse notre pays, que ce soit du 

point de vue sanitaire ou financier. L’inflation a touché presque tous les secteurs, d’une manière 

directe ou indirecte.  

De ce fait, les frais de fournitures, du service de transport et du service de restauration (cantine et 

collation) seront fixés fin août 2020.  

 

 

 
Maternelle 

(PS – MS – GS) 

Elémentaire 

CP à CM2* 

Collège / Lycée* 

(6ème - 5ème - 4ème- 3ème- 2nde et 1ère)   

Accueil 7h30 7h30 7h30 

Début des 

cours 
7h45 7h45 7h45 

récréation 9h15 9h35 10h30 

Repas 11h45 11h45 12h40 

Fin des 

classes 
14h00 14h30 

15h25 (hors options facultatives)  

16h30 le lundi 



 

Chers parents,  

 

Nous vous souhaitons, malgré toutes les difficultés que traverse le Liban, de pouvoir passer 

d’excellentes vacances avec vos enfants et vos proches, en santé, en paix et en sérénité. Nous 

nous devons de positiver devant nos enfants. Ils sont l’espoir d’un lendemain meilleur. 

 

 

 

La Direction 

 


