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Chers Parents, 

Veuillez trouver ci-dessous quelques informations pour la rentrée des classes en septembre 2021. 

La rentrée sera échelonnée pour les classes selon le niveau : 
 

 

 

 

 

 

 

Lundi 13 septembre 2021 : rentrée des classes de CP à la Terminale 
 

 1er degré (cycles 2 et 3) 

 

 
Pour le 1er jour de rentrée, les parents sont priés d’accompagner leurs enfants à l’école (le transport 
scolaire n’étant pas assuré ce matin). Les élèves inscrits au transport scolaire rentreront en bus à 
14h30. 
Pour cette journée uniquement, les parents pourront accompagner l’enfant jusque dans la classe.  
Ils seront priés de quitter la salle dans un délai raisonnable (10 minutes).  
Le lendemain, les horaires de fonctionnement seront habituels : 7h45 – 14h30. 
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 Heure de rentrée Heure de sortie Bâtiment 

Classe de CP 9h30 14h30 B 

Classes de CE1 9h00 14h30 B 

Classes de CE2 9h00 14h30 B 

Classes de CM1 7h45 14h30 B 

Classes de CM2 8h30 14h30 A 

 Rentrée des classes de CP à la Terminale : lundi 13 septembre 2021 

 Rentrée des classes de MS et GS : mardi 14 septembre 2021 

 Rentrée des classes de PS : mercredi 15 et jeudi 16 septembre 2021 

Note de rentrée 
Année scolaire 2021-2022 

 

http://www.lycee-montaigne.edu.lb/


 

 

 2nd degré (6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2nde, 1ère et Terminale) 

 
Pour le 1er jour de rentrée, les parents sont priés d’accompagner les enfants à l’école (le transport 
scolaire n’étant pas assuré ce matin). Les élèves inscrits au transport scolaire rentreront en bus à 
16h30 (lundi). 
Les horaires de fonctionnement habituels sont : 7h45-15h30 sauf les lundis 7h45-16h30. 

 

Mardi 14 septembre 2021 : rentrée des classes de Moyenne et Grande section 
                                                                                       

                                                                                  

Classes de 
GS 

 7h45-14h20 (enfants dont le nom de famille commence par A à J, 
accompagnés de leurs parents en classe). 
 

 10h-14h20 (enfants dont le nom de famille commence par K à Z, 
accompagnés de leurs parents en classe). 

Classes de 
MS 

 7h45-14h20 (enfants dont le nom de famille commence par A à J, 
accompagnés de leurs parents en classe). 

 
 10h-14h20 (enfants dont le nom de famille commence par K à Z, 

accompagnés de leurs parents en classe). 

 
 

- Pour le 1er jour de rentrée, les parents sont priés d’accompagner les enfants à l’école (le 
transport scolaire n’étant pas assuré ce matin). Les élèves inscrits au transport scolaire 
rentreront chez eux en bus à 14 :30. 

- Les parents des élèves de MS et GS doivent accompagner l’enfant jusque dans la classe et sont 
invités à quitter la classe dans un délai raisonnable (10 minutes). 

- A partir du mercredi 15 septembre 2021, les horaires de fonctionnement seront habituels :  
7h45 à 14h20. 

- Pour les élèves inscrits au transport scolaire, il sera assuré le matin et le soir. 

- Les parents qui accompagnent leurs enfants en classe sont priés de les déposer et de quitter 
l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rentrée des classes de petite section 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir du vendredi 17 septembre 2021 

- Les parents des élèves accompagnent l’enfant jusque dans la classe et sont invités à quitter la 
classe. 
 
- Le transport scolaire sera assuré pour le retour à 14h30. 
 
- Dès le lundi 20 septembre 2021, le transport scolaire pour les élèves inscrits à ce service sera 
assuré normalement matin et soir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercredi 15 septembre 
(Les parents restent avec leurs 
enfants en classe) 

8h-9h30 (enfants dont le nom de famille 
commence par A à J). 

10h-11h30 (enfants dont le nom de famille 
commence par K à Z). 

 
Jeudi 16 septembre 
(Les parents quittent la classe après  
15 mn) 

8h-11h30 (enfants dont le nom de famille 
commence par K à Z). 

10h-11h30 (enfants dont le nom de famille 
commence par A à J). 

 

Vendredi 17 septembre (les parents 

quittent la classe après 15 mn) 

 

8h-14h20 (enfants dont le nom de famille 
commence par A à J). 
10h-14h20 (enfants dont le nom de famille 
commence par k à Z) 

 



 
Organisation de la journée scolaire de l’année 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maternelle 

(PS – MS – GS) 

Elémentaire 

CP à CM2* 

Collège/Lycée* 

(6ème - 5ème - 4ème- 

3ème- 2nde, 1ère et 

Terminale ) 

Accueil 7h20 7h20 7h20 

Début des 

cours 
7h45 7h45 7h45 

Collation 
9h15 

(Facultative et payante) 

9h35 

(Facultative et payante) 

10h30 

(Facultative et 

payante) 

Repas 

11h45 

Pas de possibilité de 

réchauffer les plats. 

 

 

11h45 

Pas de possibilité de réchauffer 

les plats. 

Les élèves du CM2 pourront 

bénéficier du Kiosque 

 

 

 

 

12h40 

Pas de possibilité 

de réchauffer les 

plats. Les élèves du 

collège et lycée 

pourront bénéficier 

du Kiosque 

Fin des 

classes 
14h20 14h30 

15h25 

(16h30 les lundis) 

Activités 
périscolaires 

Courant octobre 2021 Courant octobre 2021 
Courant octobre 

2021 



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 le 6 juillet au plus tard. 

 

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

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

pour aller plus loin. Ces dossiers sont conçus pour revoir les apprentissages essentiels de l'année 

scolaire. 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 dossiers ont été conçus pour être réalisés en autonomie par l’élève. S’il ne parvient pas à faire 

certains exercices, il peut 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 travailler en autonomie. 

 

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 début septembre 2021. 

 

La Direction

 


