
 

 

Chères familles, 

Une année scolaire s’achève et celle-ci restera marquée dans les esprits de chacun. Nous 

savons ô combien cette période a été difficile pour beaucoup d’entre vous. Malgré les 

difficultés, les peines et les chagrins parfois, les événements nous rappellent que nous 

sommes de simples Hommes, avec nos fragilités, nos limites mais aussi nos forces et nos 

qualités. 

Professionnels de l’enseignement, nous avons été témoins de la créativité et du déploiement 

de ressources dont ont fait preuve élèves, professeurs et tous les différents personnels de 

notre établissement.  

Cette grande créativité a été mise au service d’un projet d’établissement qui a à cœur de 

prendre soin des uns et des autres et de faire vivre l’expérience de la fraternité. 

Après le confinement, le déconfinement accompagné de son lot d’épreuves et de 

questionnements. 

Un beau défi nous a été lancé d’accueillir à nouveau au fil du temps nos élèves avec des 

émotions mêlées de joie, de peurs, d’angoisse. Nous l’avons fait au travers de trois rentrées 

successives dictées par des consignes drastiques, changeantes et parfois contradictoires. 

Ces trois rentrées ont été de belles réussites, chaque acteur heureux de pouvoir retrouver 

son cadre de travail, ses professeurs, ses camarades de classes, heureux de retrouver ses 

repères. 

Un autre défi nous attend en septembre, celui d’accueillir tous nos élèves dans la joie et la 

sérénité.  

Toute l’équipe éducative et pédagogique a été présente depuis le mois de mars pour 

écouter et accueillir avec bienveillance les ressentis de chacun avec la volonté d’apaiser et le 

restera pour démarrer cette rentrée scolaire sous les meilleurs hospices. 

Dans l’attente de vous retrouver en pleine forme, nous vous souhaitons de passer un bel 

été ! 

 

Vous trouverez ci-joint les différentes modalités de rentrée : 

(N’hésitez pas à consulter le site tout au long de cet été, y figureront toutes les informations 

relatives à l’organisation de la rentrée.) 

 



La rentrée scolaire s’effectuera de la façon suivante : 

Mardi 01 septembre 2020 

 - à 9h accueil des 6èmes et des ULIS (Uniquement TFC 6ème,5ème,4ème,3ème) au Gymnase. 

Sortie à 15h50 pour toutes les 6èmes (y compris classe ULIS TFC) et à 11h50 pour les ULIS. 

- à 10h accueil des 2ndes et des ULIS lycée au gymnase. Sortie à    16h45. 

 

Mercredi 02 septembre 2020 

- accueil à 8h des 5èmes au gymnase. Sortie à 10h.    

- accueil à 9h des quatrièmes au gymnase. Sortie à 11h. 

-  accueil à 10h des troisièmes au gymnase. Sortie à 11h50. 

-  accueil des premières à 8h30 sur la cour du lycée. Sortie à 10h30. 

-  accueil  des terminales à 9h30 sur la cour du lycée. Sortie à 11h30. 

 

L’accueil des internes aura lieu avec les parents le lundi 31 aout pour toutes les classes. 

Rendez-vous à 14h à l’amphithéâtre, puis installation dans les chambres à 16h. Les élèves 

pourront dormir à l’internat dès lundi. 

 

Les cours  débuteront selon les horaires de l’emploi du temps le jeudi 3 septembre pour 

tous les niveaux. 

 

La rencontre avec les professeurs aura lieu à 17 h dans l’amphithéâtre les jours suivants : 

* jeudi 3 septembre pour les 6èmes   * vendredi 11 septembre pour les 2des 

* lundi 7 septembre pour les 5èmes   * lundi 14 septembre pour les 1ères 

* mardi 8 septembre pour les 4èmes      * mardi 15 septembre pour les 
Terminales 

* jeudi 10 septembre pour les 3èmes 

 

Le secrétariat sera fermé du 24 juillet au lundi 24 août 2020. 

 

Fait à Alès le 22 juin 2020 

La communauté éducative de Bellevue Marie Rivier 

Madame Gackière, chef d’établissement 


