Chères familles,
L'année scolaire s’achève et nous nous dirigeons également progressivement vers la clôture
des examens.
Nous préparons la prochaine rentrée scolaire et nous vous communiquons d’ores et déjà le
calendrier de rentrée.
Nous profitons également pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux élèves qui
intègreront l’établissement en septembre.
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 (liste des fournitures, guides de révisions …).
La rentrée scolaire s’effectuera de la façon suivante :
▪

Jeudi 01 septembre 2022

Collège
Classes de sixièmes et des ULIS TFC (6ème, 5ème, 4ème, 3ème) :
-

Rentrée à 9h00 au gymnase, sortie à 15h50 pour toutes les 6èmes (y compris classe
ULIS-TSLA).
Lycée

Classes de secondes :
-

Pour les nouveaux élèves extérieurs de secondes (élèves qui n’étaient pas à
Bellevue en 3ième), rentrée à 8h30 avec les parents, un courrier sera spécifiquement
envoyé à ces nouvelles familles.

-

Pour les élèves qui étaient à Bellevue en 3ième et qui rentrent en seconde, rentrée à
10h00 au gymnase, sortie à 12h00.

Classes de premières :
-

Accueil des 1ères à 13H30 au gymnase. Sortie à 15H30.

Classes de terminales :
-

-Accueil des Tale à 14H30 au gymnase. Sortie à 16H30.

Enseignement supérieur, section BTS GPME
-

Accueil des BTS à 11h00 suivi d’un apéritif-buffet.

Les élèves de 6ème et 1ères et Tales n’auront pas cours le vendredi 2 septembre 2022.
▪

Vendredi 02 septembre 2022

Classes de cinquièmes
-

Accueil à 8H30 au gymnase. Sortie à 10H30.

Classes de quatrièmes
-

Accueil à 9H00 au gymnase. Sortie à 11H00.

Classes de troisièmes
-

Accueil à 9H30 au gymnase. Sortie à 11H55.

L’accueil des internes aura lieu avec les parents le lundi 29 août pour toutes les classes.
Rendez-vous à 9H30 sous le préau du lycée pour un café d’accueil, à 10H réunion à
l’amphithéâtre, puis installation dans les chambres à partir de 11H. Les élèves pourront
dormir à l’internat dès mercredi 31 août 17H30.
Les cours débuteront selon les horaires de l’emploi du temps le lundi 5 septembre pour
tous les niveaux.
Le secrétariat sera fermé du 20 juillet au lundi 23 août 2021.

Fait à Alès le 1er juillet 2022,
La communauté éducative de Bellevue Marie Rivier
Madame Gackière, cheffe d’établissement

