RENTRÉE 2021 – 2022
RENTRÉE DES CLASSES 7e ESC, 7e ESG ET CLASSES D’ACCUEIL
La rentrée des classes de 7e (secondaire classique et secondaire général, y compris voie de préparation) et
des classes d’accueil (ACCU) aura lieu le jeudi 16 septembre 2021 à partir de 7h55. Les élèves de 7e / ACCU
resteront au lycée durant toute la matinée, c’est-à-dire de 7h55 à 12h00.
Il n’y aura pas d’appel nominal. Les élèves (et leurs parents) se rendront directement dans leur salle de classe
pour 7h55 (accueil et affichage des listes d’élèves et des salles de classe au Forum).
Déroulement de la journée pour les élèves de 7e / ACCU :
7h55 : les élèves se rendent tout de suite dans leur salle de classe et sont encadrés par le/la régent(e)
11h30 : les élèves sont encadrés par les tuteurs
12h00 : les tuteurs accompagnent les élèves aux quais des bus
Déroulement de la journée pour les parents des élèves de 7e / ACCU :
7h55 - 9h35 : les parents (un seul parent par élève s.v.p.) sont accueillis et encadrés par un titulaire de la
classe
9h35 - 10h00 : un café est offert aux parents par la Direction du LN au restaurant scolaire (régime
CovidCheck ; participation possible en présentant un certificat valable - vaccination,
rétablissement, test négatif - ou en se soumettant à un autotest sur place)
10h00 - 10h30 : une séance d’information est proposée au hall sportif par le SePAS (Service psycho-social
et d’accompagnement scolaires) aux parents désirant obtenir des informations
supplémentaires (pas de régime CovidCheck ; port du masque obligatoire, distanciation
interpersonnelle de 2 mètres à respecter, assignation de places assises)

RENTRÉE DES AUTRES CLASSES (sauf classes concomitantes)
La rentrée des autres classes à l’exception des classes concomitantes aura lieu le vendredi 17 septembre
2021 d’après l’horaire ci-dessous (il n’y aura pas cours pendant la pause de midi entre 11h40 et 13h20).
Il n’y aura pas d’appel nominal. Les élèves se rendront directement dans leur salle de classe pour l’heure
indiquée ci-dessous pour leur classe (accueil et affichage des listes d’élèves et des salles de classe au Forum).
7h55 : Rentrée des classes de 6C, 6G, 6GIF, 6P, 6/5P4
8h45 : Rentrée des classes de 5C, 5G, 5GIF, 5AD, 5P (sauf 5P4), CIP/COP
9h55 : Rentrée des classes supérieures (enseignement secondaire classique et secondaire général,
formation professionnelle initiale sauf classes concomitantes)

RENTRÉE DES CLASSES CONCOMITANTES
DC2AV :
DC3AV :
DC2MB :
DC3MB :
DC1VE :
DC3VE :
DC3SE :

vendredi 17.09.2021 à 7h55
lundi 20.09.2021 à 7h55
vendredi 17.09.2021 à 7h55
lundi 04.10.2021 à 7h55
mercredi 22.09.2021 à 7h55
vendredi 17.09.2021 à 7h55
vendredi 17.09.2021 à 7h55

(cours une semaine sur deux en alternance avec DC3AV)
(cours une semaine sur deux en alternance avec DC2AV)
(3 semaines de cours / 3 semaines chez le patron en alternance avec DC3MB)
(3 semaines de cours / 3 semaines chez le patron en alternance avec DC2MB)
(cours le mercredi)
(cours le vendredi)
(cours le jeudi et le vendredi)

Rentrées ayant lieu le 17.09.2021 : Il n’y aura pas d’appel nominal. Les élèves se rendront directement dans
leur salle de classe pour 7h55 (accueil et affichage des listes d’élèves et des salles de classe au Forum). Le/La
régent(e) prendra en charge sa classe pendant la 1re unité. L’horaire normal entrera en vigueur à partir de la
2e unité (y compris, le cas échéant, les cours ayant lieu entre 11h40 et 13h20).
Rentrées ayant lieu après le 17.09.2021 : Les élèves seront accueillis à 7h55 au Forum par leur régent(e) qui
prendra en charge la classe pendant la 1re unité. L’horaire normal entrera en vigueur à partir de la 2e unité (y
compris, le cas échéant, les cours ayant lieu entre 11h40 et 13h20).

