
COLLÈGE - LYCÉE - CPGE - SAINT-JOSEPH DU LOQUIDY - LA SALLE 
73 boulevard Michelet - C.S. 32202 
44322 NANTES Cedex 3 
 02.40.74.03.12. 

 
  

 

JOURS ET HORAIRES DE RENTRÉE 2021 - LYCÉE 
EXTERNES & DEMI-PENSIONNAIRES 

 

 

NIVEAU SECONDE 
  
Jeudi 2 septembre 2021 

 9h15 : début de la journée d’accueil au Loquidy. 
 Déjeuner pour tous les élèves de 2nde y compris les externes. 
 16h30 : fin de la journée d’accueil.  

Vendredi 3 septembre 2021 
 Distribution des manuels scolaires toute la journée selon le planning distribué par les professeurs 

principaux le jeudi 2 septembre. 
 Pas de cours pour les élèves de 2nde. 

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  

 Présence obligatoire aux horaires indiqués ci-dessous pour la 
distribution des manuels scolaires en salle D01 avec le chèque de 
caution : 
 8h15 : classe de 1A   9h : classe de 1B 
 9h45 : classe de 1C   10h30 : classe de 1D 
 11h15 : classe de 1E   12h : classe de 1F 
 14h : classe de 1G   14h45 : classe de 1H 
 15h30 : classe de 1I    16h15 : classe de 1J 

 NB : la future classe vous sera transmise à partir du lundi 30 août EcoleDirecte 

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

principaux. 
 Les élèves quittent l’établissement à 12h15.  

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

distribué par le professeur principal.  

 
NIVEAU TERMINALE 
 
Mercredi 1er septembre 2021 

 Présence obligatoire aux horaires indiqués ci-dessous pour la 
distribution des manuels scolaires en salle D01 avec le chèque de 
caution : 
 8h15 : classe de TA   9h : classe de TB 
 9h45 : classe de TC   10h30 : classe de TD 
 11h15 : classe de TE   12h : classe de TF 
 14h : classe de TG   14h45 : classe de TH 
 15h30 : classe de TI    16h15 : classe de TJ 

 NB : la future classe vous sera transmise à partir du lundi 30 août par EcoleDirecte 

Vendredi 3 septembre 2021 
 14h-16h15 : après-midi d’accueil au Loquidy avec les professeurs principaux. 
 16h15 : fin de la journée d’accueil. 

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 la 
circulaire jointe pour une 
proposition d’achat 
groupé notamment pour 
le niveau seconde). 


