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JOURS ET HORAIRES DE RENTRÉE 2021 – LYCÉE 
INTERNES 

 
 
NIVEAU SECONDE 
  
Mercredi 1er septembre 2021 

 De 17h à 18h30 : accueil et installation à l’internat et 1ère nuit sur place.  
 Se présenter directement à l’accueil de l’internat au lycée Saint-Félix La 

Salle - 27 rue du Ballet – 44300 Nantes (tel : 02.44.76.35.00). 

Jeudi 2 septembre 2021 
 8h15 : départ pour rejoindre le Loquidy. Exceptionnellement, le trajet se 

fera accompagné par la vie scolaire du Lycée avec tous les internes de 
2nde afin de se familiariser avec l’itinéraire.  

 9h15-16h30 : journée d’accueil au Loquidy. 
 17h : distribution des manuels scolaires pour les internes puis retour à 

l’internat accompagné par la vie scolaire à 18h. 

Vendredi 3 septembre 2021 
 8h30 : rendez-vous au Loquidy pour le début de la matinée d’intégration 

des internes. Autorisation parentale à retourner signée à la vie scolaire 
pour le lundi 23 août (cf. circulaire jointe). 

 12h15 : fin de la matinée d’intégration. Les internes de 2nde quittent 
l’établissement après le repas du midi pris au restaurant scolaire.  

 Pas de cours l’après-midi.  

Lundi 6 septembre 2021 
 Début des cours pour toutes les classes selon l’emploi du temps 

distribué par le professeur principal.  
 

NIVEAU PREMIÈRE 
 
Jeudi 2 septembre 2021  

 De 17h à 18h30 : accueil et installation à l’internat et 1ère nuit sur place. 

Vendredi 3 septembre 2021 
 9h45-12h15 : matinée d’accueil au Loquidy avec les professeurs 

principaux. 
 Le repas du midi est pris dans l’établissement. 
 12h45 : distribution des manuels scolaires. 
 Les internes rentrent chez eux une fois les manuels récupérés et le repas 

de midi pris. 

Lundi 6 septembre 2021 
 Début des cours pour toutes les classes selon l’emploi du temps 

distribué par le professeur principal.  
 

NIVEAU TERMINALE 
 
Jeudi 2 septembre 2021  

 De 17h à 18h30 : accueil et installation à l’internat et 1ère nuit sur place. 

Vendredi 3 septembre 2021 
 8h30 : rendez-vous au Loquidy. Les internes de terminale participent à la matinée d’intégration des 

internes de 2nde : chaque élève de terminale devient le parrain d’un élève de 2nde. Autorisation 
parentale à retourner signée à la vie scolaire pour le lundi 23 août. (cf. circulaire jointe). 

 12h15 : repas pris au Loquidy. 
 13h15 : distribution des manuels scolaires en salle D01. 
 14h-16h15 : après-midi d’accueil au Loquidy avec les professeurs principaux. 

Lundi 6 septembre 2021 
 Début des cours pour toutes les classes selon l’emploi du temps distribué par le professeur principal. 

 

 

MANUELS SCOLAIRES 
 
Chèque de caution de 150€ 
à l’ordre de « AFG du 
Loquidy » à remettre au 
moment de la remise des 
livres. 
Pour le bon déroulement 
de la distribution, merci : 
-d’indiquer au dos du 
chèque le nom, le prénom 
et la classe de l’élève. 
-de respecter l’horaire de 
passage. 
 
 

 

FOURNITURES 
PÉDAGOGIQUES 

SPÉCIFIQUES 
 
En plus du matériel choisi 
par chaque élève (cahier, 
classeur), il devra acquérir : 
- Une blouse blanche 
nominative en coton pour 
les cours en laboratoire. 
- Une tenue d’EPS.  
- Un normographe pour 
les cours de géographie.  
- Une calculatrice avec le 
mode examen (voir 
circulaire au dos pour une 
proposition d’achat 
groupé notamment pour 
le niveau seconde). 

 

INFORMATIONS 
PRATIQUES SUR 

L’INTERNAT  
 

Voir livret joint (règlement 
intérieur, trousseau, etc) 
 
 


