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Montrouge, le 8 juillet 2021 

RENTREE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2021 
 

Madame, Monsieur, chers parents, 

 
Vous trouverez ci-dessous les informations relatives à la rentrée scolaire, disponibles également sur le site de 

l’Institution : http://www.jamontrouge.com/, rubrique rentrée 2021, collège ou lycée. 

 

Les différentes circulaires, les lectures d’été, les listes de fournitures et le calendrier de l’établissement sont 

téléchargeables sur le site de l’Institution. Ces documents ne font pas l’objet d’un envoi papier. 

 
1. Rentrée scolaire : 

Les élèves seront accueillis le mercredi 1er septembre par leur professeur principal, l’équipe de vie scolaire, l’équipe de 

direction, selon les horaires suivants : 

• 6ème : accueil 8h00 - sortie à partir de 10h30 

• 5ème : accueil 9h00 - sortie à partir de 10h45 

• 4ème : accueil 10h00 - sortie à partir de 11h15 

• 3ème : accueil 11h00 - accueil à partir de 12h00 

• Terminale : accueil 13h30 - sortie à partir de 14h30 

• 1ère : accueil 14h15 - sortie à partir de 15h15 

• Seconde : accueil 15h30 - sortie à partir de 16h30 

 
Cette organisation tient compte du protocole sanitaire en place à ce jour, notamment en ce qui concerne la circulation 

des élèves. 

Chaque élève se présentera dans l’établissement muni d’un masque. Toute évolution du protocole sanitaire et 

d’éventuelles modifications de cet accueil vous seront transmises via Ecole Directe fin août. 

 
Attention il n’y aura pas de cours ce jour-là. Les élèves recevront leur emploi du temps, leur carnet de correspondance et 

toute information administrative à destination des parents.  

 
2. Reprise des cours : 

Le jeudi 2 septembre, selon l’emploi du temps. 

À partir de cette date, le restaurant scolaire sera accessible.  

Pour les classes de 6ème : Pas de cours le jeudi 2 septembre après-midi (sortie d’intégration), reprise des cours le 

vendredi 3 septembre. 

  

http://www.jamontrouge.com/
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3. Manuels et fournitures scolaires : 

Manuels : 

Les manuels ainsi qu’un bon d’attribution seront remis à votre enfant. 

A la fin de l’année scolaire, votre enfant restituera ses manuels. Tout manuel perdu ou endommagé sera facturé. 

 

Fournitures scolaires, classes de 6ème/ 5ème : 

Les élèves recevront leur carton de fournitures le mercredi 1er septembre 2021. Prévoir le nécessaire pour les 

transporter. 

 Leur répartition, selon les disciplines, est disponible sur le site de l’Institution.  

 

Fournitures scolaires, pour les autres classes : 

La liste des fournitures est disponible sur le site. 

 
 

4. Les rendez-vous du mois de septembre : 
 

Jeudi 2 septembre : Photo individuelle. 

Demi-journée d’intégration des classes de 6ème, après-midi, au stade Maurice Arnoux. 

 
Mardi 14 septembre : Demi-journée d’intégration des classes de 2nde, après-midi, au stade Maurice Arnoux. 

 
Samedi 25 septembre : Messe de bénédiction des porteurs de cartables, à 10h en l’église Saint Jacques le 

Majeur de Montrouge, suivie de l’Assemblée générale de l’APEL à 11h.  

 
Lundi 27 septembre :  Début de la culture chrétienne, classes de collège et de lycée. 

Début des DST, des activités extra-scolaires.  

 

5. Réunions parents-professeurs : 

Entrée par le 10 rue E. Boutroux. 
 

− Classes de 6ème et de 5ème : Pour 

les 6èmes : mardi 7 septembre 2021 

18h00 : Réunion de l’ensemble des parents de 6ème en salle 109 

de 18h45 à 20h00 : Réunion par classe 

 
Pour les 5èmes : mardi 7 septembre 2021 

19h00 : Réunion de l’ensemble des parents de 5ème en salle 109 

de 19h45 à 21h00 : Réunion par classe 
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− Classes de 2nde et de 1ère : 

Pour les 2ndes : jeudi 9 septembre 2021 

18h00 : Réunion de l’ensemble des parents de 2nde en salle 109 

de 18h45 à 20h00 : Réunion par classe 

 
Pour les 1ères : jeudi 9 septembre 2021 

19h00 : Réunion de l’ensemble des parents de 1ère en salle 109 

de 19h45 à 21h00 : Réunion par classe 

 

− Classes de 4ème et de 3ème : 

Pour les 4èmes : lundi 13 septembre 2021 

18h00 : Réunion de l’ensemble des parents de 4ème en salle 109 

de 18h45 à 20h00 : Réunion par classe 

 
Pour les 3èmes : lundi 13 septembre 2021 

19h00 : Réunion de l’ensemble des parents de 3ème en salle 109 

de 19h45 à 21h00 : Réunion par classe 
 

− Classes de Terminale : 

Pour les classes de Terminale : jeudi 16 septembre 2021 

18h00 : Réunion de l’ensemble des parents de Terminale en salle 109 

de 18h45 à 20h00 :  Réunion par classe  

 

Laure MATHELON 

Chef d’établissement 
 


