Quelques informations de rentrée pour nos élèves de 2nde.
Jeudi 1er septembre la rentrée se fera :
• Pour les nouveaux élèves qui n'étaient pas au collège à Bellevue, les professeurs principaux vous
accueilleront à 8h30 sous le préau côté lycée. Les parents qui le souhaitent pourront vous accompagner
jusqu'au préau.
• Pour tous les élèves à 10h un accueil par la direction aura lieu au gymnase, suivi d'un temps d'information
en salle de classe par le professeur principal.
Tous les élèves sortiront à midi.
Une journée d'intégration aura lieu :
• le lundi 5 septembre pour les 2A et 2B
• le mardi 6 septembre pour les 2C et 2D
• le jeudi 8 septembre pour les 2E et 2F
Les élèves concernés devront se rendre au kiosque à 8h20 et cette journée d'intégration s'achèvera à 17h15 au lycée
Bellevue.
Pour les 2B-2D-2F, les élèves se rendront à pied accompagnés de leurs enseignants à l'école de cirque Le Salto puis
pique-niqueront dans les jardins du PAB (repas tiré du sac pour les externes et demi-pensionnaires, repas fourni par
le lycée pour les internes). Ils reviendront ensuite à Bellevue pour un atelier théâtre.
Pour les 2A-2C-2E, les élèves débuteront par l'atelier de théâtre, se rendront à pied accompagnés de leurs
enseignants pour pique-niquer dans les jardins du PAB (repas tiré du sac pour les externes et demi-pensionnaires,
repas fourni par le lycée pour les internes). Ils se rendront ensuite à l'école du cirque Le Salto puis ils reviendront à
Bellevue.
Pour tous, c'est une journée ludique qui s'annonce pour bien débuter l'année sous le signe de la confiance en soi, de
l'équilibre et de la coopération avec les autres !
À prévoir : survêtement ou tenue sportive, chaussures adaptées à la marche, eau et pique-nique (sauf pour les
internes).
…............................................................................................................................................................
Coupon à rendre au professeur principal le 1er septembre 2022 :
J'autorise mon fils / ma fille …................................................................................... en 2e.................. à participer à la
journée d'intégration des classes de 2nde du lycée Bellevue Marie-Rivier selon les modalités et le planning indiqué
ci-dessus.
Numéro de téléphone à joindre en cas de nécessité :
Informations particulières concernant cette sortie (allergies, restrictions à la pratique d'activités physiques...) :

Fait le …...................................................................à ..........................................................................
Signature des représentants légaux :

