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CIRCULAIRE DE RENTRÉE 2020-2021 
 
 
 
 

Chers parents, 
 
En cette fin d’année, voici quelques informations concernant la prochaine rentrée. 
 
 
MATERNELLE + PRIMAIRE 
 
Accueil des enfants de la PS  : 
 
L’accueil se fera sur une journée pour permettre aux parents et aux enfants d’établir un premier contact. Les élèves                   
de Petite Section apporteront à cette occasion leur matériel. 
 

● mardi 1er septembre 2020 de 08h45 à 10h45 : initiales de A à K 
 

● mardi 1er septembre 2020 de 13h30 à 15h30 : initiales de L à Z 
 
Les cours commenceront le jeudi 3 septembre à 8h35.  
 
 
Accueil des enfants de la MS au CM2 :  
 
Rentrée échelonnée le mardi 1er septembre pour permettre aux parents et aux enfants d’établir un premier contact. 
Les élèves de la MS au CM2 apporteront à cette occasion leur matériel et les livres leur seront remis. 
 
8h45 à 9h30 : initiales de A à C 
9h30 à 10h15 : initiales de D à F 
10h15 à 11h : initiales de G à M 
11h à 11h45 : initiales de N à Z 
 
Après l’accueil, les enfants repartiront avec leurs parents pour le déjeuner et reviendront à 13h30 pour le début des                   
cours. 
 
Réunions de rentrée pour les parents  
 
Elles auront lieu de 18h à 20h dans les classes : 
 
Mardi 8 septembre : CP + CE1 + CM2 (réunion dans les classes) 
Jeudi 10 septembre : MS + GS + CE2 + CM1 (réunion dans les classes) 
 
 
 
 

http://www.bs78.net/


 
COLLEGE + LYCEE 
 
Une réunion d’accueil des nouveaux élèves du Bon Sauveur (sauf les élèves de 6ème qui ont déjà participé à la                    
réunion de juin), ainsi que de leurs parents s’ils le souhaitent, aura lieu le jeudi 27 août de 17h30 à 19h afin de leur                        
faire visiter l’établissement et de répondre à toutes leurs questions. 
 
 
Accueil des élèves 
 
 
- 6ème : mardi 1er septembre à 8h30 (amphithéâtre) sortie à 12h 
- 5ème  : mardi 1er septembre à 9h15 (sous la chapelle) sortie à 12h 
- 4ème  : mardi 1er septembre à 10h30 (sous la chapelle) sortie à 12h30  
- 3ème  : mardi 1er septembre à 10h (amphithéâtre) sortie à 12h  
 
- 2nde  : mardi 1er septembre à 14h (amphithéâtre) sortie à 16h 
- 1ère : mardi 1er septembre à 14h30 (sous la chapelle) sortie à 16h30 
- Tale : mardi 1er septembre à 13h30 (sous la chapelle) sortie à 15h 
- ULIS : mardi 1er septembre : accueil des « nouveaux » selon un planning envoyé à chaque famille. 

mardi 1er septembre de 13h45 à 15h45 : accueil des  « anciens ». 
 
 
Pour tous, les cours commenceront le mercredi 2  septembre suivant l’emploi du temps habituel. 
 
Réunions de rentrée pour les parents  
 
Nous vous rappelons l’importance de ces réunions au cours desquelles sont données de nombreuses informations               
sur la scolarité de vos enfants en 2020-2021.  
Lors de ces réunions, une présentation générale de l’année de votre enfant vous sera faite, et les enseignants se                   
présenteront à vous et vous apporteront précisions et conseils à propos de l’année de votre enfant dans leur matière.  
 
Réunion parents de l'ULIS : lundi 14 septembre à 17h30 à 18h30 (accueil en salle de classe) 
 
Réunion parents de 6ème : lundi 14 septembre de 18h à 19h30 (accueil en salle de classe) 
 
Réunion parents de 5ème : lundi 14 septembre de 18h30 à 20h (accueil en salle de classe) 
 
Réunion parents de 4ème : jeudi 17 septembre de 18h à 19h30 (accueil dans les salles de classe) 
 
Réunion parents de 3ème : jeudi 17 septembre de 18h30 à 20h (accueil en salle de classe) 
 
Réunion parents de 2nde : jeudi 10 septembre de 18h30 à 20h (accueil en salle de classe) 
 
Réunion parents de 1ère : lundi 21 septembre de 18h30 à 20h (accueil en salle de classe) 
 
Réunion parents de Tale : lundi 21  septembre de 18h à 19h30 (accueil en salle de classe) 
 
 
INFORMATIONS POUR TOUS 
 
Messe de rentrée : Reportée 
 
Dates à noter  
Journée pédagogique le mercredi 30 septembre : les élèves du secondaire n’auront pas cours. 
Conférence pour les parents le mercredi 30 septembre à 20h, sur le thème : “Les jeunes face à internet : amour, sexe 
et pixel”, animée par Stéphane BLOCQUAUX et Renaud HETIER. Communication et réservation à venir à la rentrée. 
 



Horaires 
 

Niveau 
Heure de début 

matinée 
Heure fin matinée 

Heure de reprise des 
cours 

après-midi 

Heure maximale de 
fin des cours 
après-midi 

Maternelle 8h35 11h30 13h15 16h30 
Primaire 8h35 11h30 13h15 16h30 
6ème – 5ème  8h30 11h35 13h05  17h 
4ème – 3ème – Lycée 8h30 12h30 14h 17h 
ULIS (L-Ma-J-V) 8h30 12h 13h05 15h30 
 
Restauration 
 
La restauration débutera le jeudi 3 septembre et sera assurée par la société CONVIVIO.  

En cas d’allergie ou intolérance alimentaire, un PAI (Plan d’Accueil Individualisé) doit être établi avec l’infirmière                
scolaire pour mettre en place le régime alimentaire préconisé, et renouvelé chaque rentrée. Aucun régime spécifique                
ne pourra être mis en place sans ce document. 
Le formulaire de PAI et les documents annexes sont disponibles sur le site du BS dans la rubrique « Documents de                    
rentrée » et sont à adresser par courrier au plus tard le lundi 17 août 2020. 
 
Photos en maternelle, primaire, collège et lycée  
 
Des photos de classe et d’identité de tous les élèves seront prises le jeudi 3 septembre en lycée, le vendredi 4                     
septembre en collège et le mardi 22 septembre en maternelle et en élémentaire.  
 
Inscription d’une sœur ou d’un frère en primaire ou en 6ème ou en 2nde pour l’année scolaire 2021-2022 : 
 
La demande (uniquement pour les élèves non scolarisés au Bon Sauveur) doit être faite avant le 21 septembre auprès                   
de l’établissement via une lettre de motivation qui notamment décrive la personnalité de votre enfant, et le dossier                  
téléchargeable à la rentrée sur le site du Bon Sauveur . Toute demande ultérieure ne sera pas prise en compte. 
 
Bourses Collège  
Les familles souhaitant bénéficier d’une bourse doivent retirer un dossier au secrétariat au plus tard le 11 septembre. 
 
Dates des vacances scolaires :  
 
 

Toussaint 
 

vendredi 16 octobre 2020 après les cours (samedi 17 octobre à 12h30 pour les 1ères et Tales) au lundi                   
2 novembre 2020 au matin 

 

 

Noël 
 

 

vendredi 18 décembre 2020 au soir au lundi 4 janvier 2021 au matin 

 

Hiver 
 

 

vendredi 12 février 2021 au soir au lundi 1er mars 2021 au matin 

 

Printemps 
 

 

vendredi 16 avril 2021 au soir (samedi 17 avril à 12h30 pour les 1ères et Tales) au lundi 3 mai 2021 au                      
matin 
 

 

Ascension 
 

 

du mercredi 12 mai 2021 au soir au lundi 17 mai 2021 au matin 

 

Pentecôte 
 

lundi 24 mai 2021 
 

 
Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos enfants d’excellentes vacances.  
 

Patricia GARNIER et Catherine LAMIRE 


