
                                                                                                                                                                                

 

Organisation de la rentrée 2021 au secondaire 

 

1 – Accueil des nouvelles familles 

Une visite des locaux sera  organisée le lundi 30 août pour les nouvelles familles qui recevront un 

courrier spécifique les informant des horaires retenus. 

  

2 – Calendrier de la rentrée échelonnée – Du 02 au 08 septembre 2021 

Afin de permettre aux élèves et aux enseignants de s´organiser dans un climat serein, la première 

semaine de classe sera échelonnée. 

Nous accueillerons les élèves suivant le calendrier suivant :  

Jeudi 2 septembre :                Collège 6°et 5° matin remise des manuels, information PP 

                                   Collège 4° après- midi remise des manuels, information PP 

vendredi 3 septembre :         Collège 3° matin remise des manuels, information PP 

                        Seconde matin remise des manuels, information PP 

                                           Première et Terminale  après- midi remise des manuels, information PP  

Reprise des cours Lundi 6 septembre : Toutes les classes selon EDT 
 

3- Dans quelle classe sera mon enfant ? 

Cette information sera connue le premier jour de la rentrée. Les changements de classe seront autorisés 

â titre exceptionnel pour des motifs pédagogiques uniquement. 

 4- Comment va se passer l’arrivée le matin ?  

Il est primordial que les familles n’envoient pas un enfant qui présente des symptômes similaires à ceux 

du COVID ou bien qui soit cas contact d’un cas positif. Vous lui éviterez ainsi de passer une mauvaise 

journée et d’être placé à l’isolement. Vous protégerez la santé des autres élèves et vous aiderez le lycée 

à maintenir les installations ouvertes. N’hésitez pas à prendre sa température avant le départ à l’école. 

Les élèves devront se laver les mains à l´arrivée mais il n´y aura plus de prise de température. 

L´entrée et la sortie  se feront par la Octava. 

Votre contact : infirmerie@lfbogota.com 
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5- Présentiel et virtuel : les spécificités de la rentrée 

Le mélange des classes étant interdit,  certains cours ne pourront avoir lieu en présentiel comme certains  

cours de langue et  les options qui seront en virtuel ainsi que les cours de spécialités en première. 

Un soin a été apporté pour maintenir certains cours de langue en présentiel ainsi que les cours de 

Spécialités  de SVT et SPC en classe de Terminale. 

 

6- Temps de récréations 

Le protocole nous contraint à éviter les mélanges de classes. Pour cette raison les récréations se feront 

par niveaux. Les 6° et les 5° pourront sortir sur le temps de récréations. 

A partir de la 4°, les récréations seront des temps de détente mais a l´intérieur de la classe 

Le port du masque (chirurgical recommandé) est obligatoire pour tous, tout comme le maintien d’une 

distanciation physique de un mètre. Nous vous remercions de prévoir dans les affaires de votre enfant 

un masque de rechange. 

 

6- La demi-pension : 

L´accueil au service de restauration sera possible à la rentrée mais il devra  respecter un protocole strict 

avec une distanciation de 2 mètres entre les élèves. Pour cette raison l´accueil est limité à 160 élèves par 

service. 

Priorité a été donnée aux élèves du lycée (seconde, première et terminale) mais dès que cela sera 

possible d´autres niveaux seront accueillis. Le détail de l´emploi du temps sera connu à la rentrée.  

 

 

Merci à tous pour votre collaboration 

 

Pascale Carrillo  

Proviseure-Adjointe 

 


