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Jeudi 2 septembre 2021 : niveau 6e 
 

Afin de permettre aux parents d’accompagner leur enfant pour cette étape importante, l’organisation de cette 

journée de rentrée, dédiée aux nouveaux collégiens, est adaptée (accueils et sorties échelonnés).  
 

La future classe de votre enfant vous sera transmise à partir du vendredi 27 août, avec les horaires associés.  
 

Deux classes seront accueillies toutes les 30 minutes : 

 De 8h30 à 10h : accueil par la directrice, Mme Daugeard et prise en charge par les professeurs principaux, 

dans l’amphithéâtre Frère Pierre-Marie GAUTIER. 

 Entre 11h30 et 13h : déjeuner offert par l’établissement pour tous les élèves de 6e (demi-pensionnaires 

et externes) avec les professeurs principaux. 

 De 15h30 à 17h : fin de la journée d’accueil. 
 

 

                 Les manuels scolaires seront remis aux élèves au cours de cette journée de rentrée (le chèque de caution 

de 100 € - à l’ordre de AFG du Loquidy - sera à remettre au professeur principal le jour de la rentrée). 
 

 

A noter : les élèves de 6e n’auront pas de cours le vendredi 3 septembre. 

 

 

Vendredi 3 septembre 2021 : niveaux 5e-4e-3e 
 

Les élèves seront accueillis et pris en charge par les professeurs principaux tout au long de cette journée. 

 9h : Accueil sur trois pôles 

 Niveau 5e : devant la statue de Saint Jean-Baptiste de la Salle 

 Niveau 4e : amphithéâtre Frère Pierre-Marie GAUTIER 

 Niveau 3e : sur la cour (triangle au sol matérialisant l’emplacement des classes de ce niveau) 

 12h10 : fin de la journée d’accueil 
 

A noter : la remise des manuels scolaires se déroulera le mercredi 1er septembre (en matinée pour le niveau 3e ; 

en après-midi pour le niveau 4e) et le jeudi 2 septembre (en après-midi pour le niveau 5e). L’horaire de 

convocation, par classe, sera transmis en août. 

 
 

                 Le chèque de caution de 100 € - à l’ordre de AFG du Loquidy - sera à remettre, au personnel vie scolaire 

présent en C03, le jour de la remise des manuels. 

 

 

Lundi 6 septembre 2021 : début des cours (se conformer à l’emploi du temps remis par le professeur 

principal lors de la journée de rentrée). 

 

 


