
  
 

 

  

Le Proviseur  

  

Madame, Monsieur, Chers parents, 

J’espère que cette période d’été vous a apporté ce que vous en attendiez et que, vous et vos enfants, 
abordez cette rentrée avec sérénité et détermination. 

Nous nous le sommes dit à plusieurs reprises, l’année scolaire dernière a été très particulière, et cette 
rentrée a suscité des interrogations qui, je m’en félicite, sont progressivement levées et nous 
permettent d’envisager raisonnablement un retour à des fonctionnements plus proches des schémas 
habituels. 

 Le contexte sanitaire ivoirien et les dispositions règlementaires en vigueur nous permettent 
aujourd’hui d’organiser une rentrée avec 100% des cours en présentiel, mais intégrant des mesures 
de précaution liées à la crise sanitaire. 

Tant pour l’école Jacques Prévert et que pour le lycée Blaise Pascal, les protocoles sanitaires sont en 
cours de validation par les autorités compétentes. Ils reprennent des dispositions mises en œuvre lors 
de la reprise des cours du mois de mai (dispositif de lavage des mains, nettoyage des locaux, aération 
des salles, port du masque obligatoire sauf pour les élèves de moins de 11 ans…) mais permettent 
l’accueil de tous les élèves. Ils vous seront communiqués au plus tard à la veille de la rentrée. 

******** 

Ecole Jacques Prévert : 

Les nouveaux élèves et leurs parents seront accueillis jeudi 27 août à 15h30 à l’école J. Prévert, 
sous l’agora pour un temps de visite et d’échanges avec la directrice Bernadette Brun et 
l’adjointe à la direction Joelle Vergely. 



Des réunions parents/professeurs se tiendront au cours des premières semaines, le planning 
vous sera communiqué dès la rentrée. 

1- Rentrée des élèves de l'école élémentaire (cycles 2 et 3)  
La rentrée des élèves de l’école élémentaire s’effectuera le mercredi 2 septembre. Les listes 
seront affichées à l’entrée de l’école. Les élèves en uniforme, se dirigeront directement vers 
leur classe avec un de leurs parents, sous la surveillance des personnels de la vie scolaire. 

Elèves de CM2 7 h 45 13 h   

Elèves de CM1 C-D-E 7 h 45 13 h   

Elèves de CM1 A-B (SIA) 7H45 13h 14h-15h30 

Elèves de  CE2 7 h 45 13 h   

Elèves de CE1 8 h 00 13 h   

Elèves de CP 8 h 00 13 h   

  

  

A compter du jeudi 3 septembre, les élèves de l’élémentaire entrent seuls à l’école et se 
dirigent vers l’agora sous la surveillance des personnels de la vie scolaire. La sortie des 
élèves de l’élémentaire demeure inchangée : un parent entre dans l’école jusqu’à la classe de 
son enfant. 

Jeudi 3 septembre : 7h45 – 12h 

Vendredi 4 septembre : 7h45 – 13h 

2- Rentrée échelonnée des élèves de l'école maternelle (Cycle 1)  
La rentrée des élèves de PS, MS et GS s’effectuera le mercredi 02 septembre.  Les listes seront 
affichées à l’entrée de l’école. Les élèves seront conduits directement en classe par leurs 
parents. 

Dans les classes de petite section (PS) et moyenne section (MS), les élèves feront leur rentrée 
en demi-groupes afin de les familiariser à leur nouvel environnement. Le secrétariat enverra 
aux familles les compositions des groupes par mail le 29 août au plus tard. Les parents sont 
invités à ne pas rester en classe le jour de la rentrée.  



  

Mercredi 2 septembre : 

Petite section  
Groupe 1 8h 9h30 

Groupe 2 10h 11h30 

Moyenne section  
Groupe 1  8h 10h 

Groupe 2 10h 30 12h30 

Grande section 8h 12h 

  

Jeudi 3 septembre : deuxième journée de rentrée en demi-groupes pour les élèves.  

Petite section (PS)  
Groupe 2  8h  9h30  

Groupe 1  10h  11h30  

  

Les parents de PS sont invités par la direction à une réunion d’information sur le 
fonctionnement de l’école (réunion  du groupe 2 à 8h15 réunion du groupe 1 à 10h15, sous 
l’agora). 

Pour les autres niveaux de la maternelle :  

Tous les élèves de moyenne section (MS)  7h45  12h  

Tous les élèves de grande section (GS)  7h45  12h  

  

Vendredi 4 septembre : 

Tous les élèves de petite  section (PS) 7h45 13h 

Tous les élèves de moyenne section (MS) 7h45 13h 

Tous les élèves de grande section (GS) 7h45 13h 



  

Les horaires de classe seront les suivants à partir du lundi 9 septembre :  

• Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 7h45 à 13h 
• Jeudi de 7h45 à 12h 

  

Lycée Blaise Pascal  

1. Collège et lycée : 

Aux élèves nouvellement inscrits et à leur famille, nous proposons une réunion d’information, suivie 
d’une visite de l’établissement, le mercredi 26 septembre à 15h30, en salle polyvalente. 

Les élèves seront accueillis, par leur professeur principal, le mercredi 2 ou le jeudi 3 septembre en 
fonction du niveau auxquels ils appartiennent. 

Rentrée des élèves : accueil par les PP 

Niveau Date Horaire 

6e Mercredi 2 septembre 13h-17h 

5e Mercredi 2 septembre 8h-12h 

4e Jeudi 3 septembre 8h-12h 

3e Jeudi 3 septembre 9h-13h 

2de Jeudi 3 septembre 13h-17h 

1e Mercredi 2 septembre 14h-18h 

Term Mercredi 2 septembre 9h-13h 

  

Les élèves, accompagnés de leurs parents, devront se présenter en salle polyvalente en uniforme 
munis d’un agenda et du matériel nécessaire pour écrire. Les compositions de classes sont affichées 
par ordre alphabétique. A l’issue de la réunion, les élèves doivent repérer la classe à laquelle ils 



appartiennent. Ils rejoignent le groupe et le professeur principal. Les classes sont ensuite prises en 
charge par les professeurs principaux. 

A l’issue de l’appel des élèves de Sixième, les parents resteront avec l’équipe de direction et les 
professeurs disponibles pour une présentation du collège et de son fonctionnement. Les familles 
pourront ensuite attendre leur enfant de 6ème dans l’enceinte du lycée. 

Les cours débuteront selon l’emploi du temps habituel des classes le vendredi 4 septembre (semaine 
A). A noter que l’emploi du temps définitif des classes entrera en vigueur au plus tard le lundi 21 
septembre 2020. Les activités d’Accompagnement Personnalisé débuteront le lundi 07/09/2020. 

Le service de transport scolaire et le service de restauration fonctionneront à compter du vendredi 
04/09/2020. 

1. Classe préparatoire 

1E /CPS2 : rentrée 31 Août 2020 à 10h 

Lundi 31 août 
8h- 10h 

Accueil des CPS2 Internes 
  

Lundi 31 Août 

  

10h-12h 

Stage informatique 

13h-16h 

Stage informatique 
Mardi 1 Septembre 

  

8h-12h 

Stage informatique 

13h-16h 

Stage informatique 
Mercredi 2 Septembre 

  

  

8h-12h 

Stage informatique 

13h-16h 

Devoir commun Math 

Jeudi 3 Septembre 
8h-12h 

Stage informatique 

13h-16h 

Devoir commun Physique 
Vendredi 4 Septembre Début des cours   

  

 



2E / CPS1 :  

Entrée des CPS 1 internes : mardi 1er septembre à 17h 

 Mercredi 2 septembre : 8h – 10h : accueil des parents et élèves de CPS1 – Salle socio 

Début des cours CPS1 : Mercredi 2 Septembre 2020 à 10h 

******** 

Afin de faire le point sur cette rentrée, la direction rencontrera vos représentants, le vendredi 28 
septembre. Vous pouvez les contacter si vous le souhaitez ou bien nous interroger directement. Les 
services de l’établissement sont dès à présent mobilisés afin de répondre à vos interrogations. 

Je profite de ce courrier, pour vous signaler l’existence d’une ressource en ligne proposée par le CNED. 
Elle permet aux élèves de réviser avant la rentrée scolaire. 

Ces activités en ligne sont accessibles par le lien :  https://www.cned.fr/maclassealamaison. Les 
révisions de vacances sont disponibles jusqu'au 31 août. 

Les élèves peuvent choisir la discipline, le thème, l'activité. Ils disposent également d’une phase 
diagnostique "où j'en suis", qui leur permet de savoir comment ils se situent au regard des exigences 
de leur niveau de classe. 

Dans l’attente de vous rencontrer, je demeure à votre disposition et vous prie de croire, Chers parents, 
à l’expression de mes salutations les meilleures 

  

Le proviseur 

Serge Bard 

  

Ce message est protégé par les règles déontologiques du secret de la correspondance. Il peut notamment contenir des informations 
confidentielles à l'attention exclusive du (des) destinataire(s). Toute utilisation, diffusion ou reproduction (totale ou partielle) de ce 
message doit être préalablement autorisée. L'auteur décline toute responsabilité en cas d'altération de ce message par la 
transmission électronique. Si vous n'êtes pas destinataire de ce message, merci de le détruire et d'avertir l'expéditeur de l'erreur 
d'acheminement. 

  

 

 

http://neuropixels.com/sendy/l/BUXZITSLrbESLptzewPXqg/4VaATGXuH5OuwrohSuziQQ/Mm7DkhjrLk1NdXjTMQk7lA

