2021-2022
Collège-Lycée de Provence

CIRCULAIRE DE RENTREE
 Rentrée des autres classes : Jeudi 2 septembre
Accueil fait par le Chef d’établissement, le Préfet des études et le Professeur principal
Division
5ème avec les
parents
1ère
4ème
Terminale

Appel à
:
8 h 00

Sortie
vers :
9 h 30

9 h 00
10 h 00
10 h 30

10 h 30
11 h 30
12 h 00

Division Appel
à:
14 h 00
2nde
3ème

14 h 30

Sortie vers :
15 h 30
16 h 00

 Rentrée des 6èmes : Les 6èmes seront accueillis avec leurs parents le Vendredi 3 septembre
entre 9h et 11h30. A l’issue de l’appel des classes dans la cour, les parents seront reçus par
Madame Vuilmet préfet des études des Sixièmes dans la salle Bernard Geoffroy. Suivra une
visite de l’établissement pour les élèves et les parents et d’une messe à 11h30 sous la Halle.
 Rentrée des nouveaux élèves du collège et du lycée : Tous les nouveaux élèves du collège
et du lycée seront reçus par Monsieur Mallet et Monsieur Salvy, préfets des études le
mercredi 1er septembre à 16 heures.
___________________________________________________________________________
Les Cours et la Restauration débuteront le lundi 6 Septembre 2021 selon l’emploi du temps des
classes.


Pour les anciens élèves : Le jour de la rentrée, donner au Professeur Principal les attestations
d’assurance scolaire (responsabilité civile et individuelle accident),
Vérifier la « fiche administrative » transmise et la rapporter en cas de
modification.
 Pour les nouveaux élèves : Rapporter au Professeur Principal tous les documents (à télécharger
sur www.ecoleprovence.fr) et les attestations d’assurance scolaire (responsabilité civile et
individuelle accident).
 Pour les demi-pensionnaires : envoyer par mail (comptabilite@ecoleprovence.fr) ou par courrier
avant le 23 aout le document téléchargeable sur le site internet.
 Une liste des fournitures souhaitées par les Professeurs pourra être imprimée à partir du site
à compter du 12 Juillet. En bas de la liste, un lien vous permettra de consulter et de passer
commande, en ligne, sur le site de la papeterie Prado Paradis ou « https://www.cmaliste.fr/ ».
Après paiement, vous serez livrés à domicile. Sinon, vous pouvez procéder de la façon habituelle
en vous rendant vous-mêmes dans le commerce de votre choix.
Contacts
Madame Joyeux
Secrétaire de Madame Chabartier Chef d’Etablissement
secretariat.dir@ecoleprovence.fr
Madame Martelli
Secrétaire Pédagogique Collège et Lycée
secr.lycee@ecoleprovence.fr
Cette année nous avons la chance de pouvoir recevoir le rassemblement Ignatien à Marseille du 29
octobre 2021 au 1er novembre 2021. Nous comptons sur vous.
Nous vous souhaitons une excellente année scolaire 2021-2022.

