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         M. POUVRASSEAU                                                                                                                                                

   Chef d’établissement – Secondaire 

                     Coordinateur                                             

           St Julien en Genevois le : Vendredi 16 juillet 2021 

 

Objet : Lettre de rentrée 2021  
 
Chers Parents,  

 

Permettez-moi comme je le fais chaque nouvelle année dans ce courrier de souhaiter la bienvenue à 

toutes les nouvelles familles qui ont fait le choix pour leur enfant de nous rejoindre au sein de notre 

communauté éducative pour cette prochaine rentrée 2021.  

 

Ainsi, ils ont choisi de nous faire confiance au même titre que vous, chers parents qui pour certains 

l’ont fait depuis bientôt plusieurs années.  

Soyez convaincus une nouvelle fois que l’ensemble des membres de la Présentation de Marie vous 

remercie de cette confiance renouvelée.  

 

L’épreuve de pandémie que nous traversons et qui dépasse très largement le cadre de notre 

établissement et de nos communautés, nous invite à faire preuve de sang-froid, d’adaptabilité, de sens 

de l’innovation, en sorte que la vie pédagogique et intellectuelle de notre institution puisse se 

poursuivre sous des formes nouvelles.  

Elle requiert aussi que nous nous rassemblions autour de nos valeurs fondamentales, celles de notre 

projet d’établissement, c’est-à-dire, 

1- Prendre en compte la valeur de chacun 

2- Cultiver le plaisir d’apprendre 

3- Donner le goût de l’effort 

4- Aider à grandir 

Le savoir, la réflexion, l’argumentation, l’échange, la bienveillance et le partage. L’ensemble de la 

communauté éducative souhaite réellement collaborer avec vous, parents, à la réussite de vos enfants. 

 

 

Faisons communauté avec nos différences ! 
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Pour cette nouvelle année scolaire, la rentrée de nos élèves se fera selon le calendrier ci-dessous : 

 

 

 

Pour les collégiens – Portail Rue de la Platière 

 

Le Jeudi 2 Septembre 2021 pour tous nos élèves 6èmes 

  

8h30 : au Gymnase où ils seront pris en charge par leur professeur principal et ils seront libérés à 

16h30. Les élèves demi-pensionnaires déjeunent au réfectoire scolaire 

 

Attention : Les élèves de 6ème n’auront pas cours le vendredi 3 septembre 2021. 

Reprise des cours le lundi 6 septembre 2021 à 8h10. 

 

Le Vendredi 3 Septembre 2021 pour tous les autres nivaux 

 

*3ème : 8h30 à 12h dans le gymnase pris en charge par leur professeur principal        

*4ème : 9h30 à 12h dans le gymnase pris en charge par leur professeur principal        

*5ème : 10h30 à 12h dans le gymnase pris en charge par leur professeur principal        

 

Les élèves demi-pensionnaires déjeunent au réfectoire scolaire  

                                                          

Début des cours l’après-midi selon l’emploi du temps 

 

 

 

 

Pour les Lycéens – Portail Rue Mgr Paget 

 

                                          Le Jeudi 2 Septembre 2021 

 

*Seconde:10h00 à 12h00 au 3ème étage du lycée Salle Marie-Rivier    

     

* Premières : 13h15 à 15h15 au 3ème étage du lycée Salle Marie-Rivier    

 

* Terminales : 15h15 à 17h15 au 3ème étage du lycée Salle Marie-Rivier    

 

Journée d’intégration des Secondes le vendredi 3 septembre 2021 de 8h10 à 16h15  

 

Les Premières et Terminales reprendront les cours le vendredi 3 septembre 2021 à 8h10.  
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Collège et lycée : Nouveaux horaires de cours pour l’année scolaire 2021-2022 : 

 

Début des cours du Matin Début des cours de l’après-midi 

8 h 10 13 h 15 

 9 h 05 14 h 10 

10 h20 15 h 05 

11 h 15 à 12 h 10 (collège) 16 h 15  à 17 h 10 

11 h 15 à 12 h 37 (lycée)  

 

 

 

 

Documents et informations de Rentrée : 

 

 

Veuillez prendre connaissance des différentes informations de rentrée pour le collège et lycée sur notre 

site : www.presentation-de-marie.fr, dans chaque unité pédagogique (collège ou lycée : Onglets: 

Infos pratiques - Documents Rentrée 2021,  

 

vous trouverez :  

 

 Circulaire de rentrée  

 Liste de Matériel  

 Calendrier des vacances 2021-2022  

 Dépliant Assurance scolaire de l’établissement  

 Rappel assurance  

 Charte informatique Lycée 

 

Dans l’attente de vous revoir pour cette nouvelle rentrée scolaire, je vous souhaite, à tous petits et grands, 

de très belles vacances d’été ! 

 

                                                                                                          M. POUVRASSEAU 

 
 

 

 

 

 

P.S. : l’établissement ferme ses portes du Vendredi 16 juillet 2021 au soir au 23 août 2021 au matin 

http://www.presentation-de-marie.fr/

