Madame, Monsieur,
Une nouvelle année scolaire commence. Nous espérons que vous avez passé de très agréables vacances.
Vous trouverez ci-dessous les informations relatives à la rentrée scolaire de votre (vos) enfants(s) la semaine
prochaine :

Protocole sanitaire
Le protocole sanitaire pour la rentrée scolaire 2022-2023 est au niveau “socle”. Cela se traduit par la
non-obligation du port du masque au sein de l’établissement scolaire et l’application des règles suivantes :
l’aération des salles, le nettoyage des mains au gel hydro-alcoolique à l’entrée dans les salles de classe et le
nettoyage des tables en début de journée.
A titre informatif, vous trouverez ci-dessous un lien vers le protocole officiel du Ministère de l’Education
Nationale :
Année scolaire 2022-2023 : protocole sanitaire et mesures de fonctionnement | Ministère de l'Education
Nationale et de la Jeunesse

Restauration
L’allégement du protocole sanitaire permet au niveau du self la remise en place des micro-ondes et des
armoires réfrigérées pour le stockage des box pour les élèves ayant choisi ce mode de restauration. Nous
invitons les familles à identifier les box en y inscrivant le nom et le prénom de leur(s) enfant(s).

Documents à restituer au professeur principal/référent
le jour de la rentrée
Les documents ci-dessous sont à compléter et à restituer au professeur principal/référent le jour de la rentrée :
Autorisations (droit à l’image, adhésion à l’APEL, règlement intérieur)
⬤ Fiche médicale
⬤ Engagement financier
⬤ Mandat de prélèvement SEPA
⬤ Chèque de caution de 60 euros pour le prêt des manuels scolaires
⬤

Nous vous rappelons que vous pouvez trouver l’ensemble de ces documents sur le site de l’établissement via
le lien ci-dessous :
// Documents à retourner le jour de la rentrée - Lamennais Douarnenez (elisablaise.fr)
Nous attirons également votre attention sur le fait que le règlement intérieur des lycées a été mis à jour le
26/08/2023 et vous invitons à en prendre connaissance sur le site de l’établissement à partir du lien suivant :
// Règlements intérieurs et Assurance scolaire - Lamennais Douarnenez (elisablaise.fr)

Modalités de rentrée
1 - Collège
Niveau 6ème :
● 9h00 : accueil des élèves et des familles à l’amphithéâtre
A l’issue de ce temps d’accueil, un café de bienvenue sera offert aux parents
● 9h30 - 12h00 : Prise en charge par le professeur principal (restitution des documents de
rentrée, explication de l’emploi du temps, du règlement intérieur…) et visite des locaux…
● 13h30 - 15h15 : Cours normaux (suivant l’emploi du temps de la classe)
● 15h30 - 16h20 : Prise en charge par le professeur principal et bilan de cette première journée
au Collège
Fin de la journée à 16h20.

Les élèves de 6ème n’auront pas cours le vendredi 2 septembre et ne commenceront
les cours que le lundi 5 septembre. Le collège assure un accueil des élèves si besoin, uniquement sur
inscription auprès de la Responsable de la Vie Scolaire (pascale.cariou@lamennais.fr)

Niveau cycle 4 (5ème - 4ème et 3ème) :
● Arrivée au lycée à 8h15 le vendredi 2 septembre
● 8h15 - 10h00: Prise en charge par le professeur principal (restitution des documents de
rentrée, explication de l’emploi du temps, du règlement intérieur…)
● 10h15 - 12h00 : Cours normaux (suivant l’emploi du temps de la classe)
● 13h30 - 16h20 : Cours normaux et fin de la journée à 16h20.

2 - Lycée général
Niveau seconde :
● Arrivée au lycée à 10h00 le jeudi 1er septembre
● 10h00 – 12h00 : Prise en charge par le professeur principal (restitution des documents de
rentrée, explication de l’emploi du temps, du règlement intérieur…)
● Temps de midi : Pique-nique pour tous les élèves à l’extérieur de l’établissement. Le
pique-nique est à la charge des familles et se veut éco-responsable (limiter l’utilisation du
plastique et des emballages).

● Après-midi : Activités de cohésion pour que les élèves apprennent à se connaître et à
connaître une partie de leurs nouveaux enseignants.
● Retour au lycée et fin de la journée à 16h20.
En cas de mauvais temps, le pique-nique et les activités de cohésion auront lieu au sein de
l’établissement.
Nous attirons votre attention sur le fait que, dans un souci d’organisation de la rentrée
des élèves de première et de terminale le lendemain, les élèves de seconde n’auront pas
cours le vendredi 2 septembre et ne commenceront donc les cours que le lundi 5 septembre.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Niveaux première et terminale :
● Arrivée au lycée à 10h00 le vendredi 2 septembre
● 10h00 – 12h00 : Prise en charge par le professeur principal (restitution des documents de
rentrée, explication de l’emploi du temps, du règlement intérieur…)
● Temps de midi : Pique-nique pour tous les élèves à l’extérieur de l’établissement (plage du
Ris). Le pique-nique est à la charge des familles et se veut éco-responsable (limiter l’utilisation
du plastique et des emballages).
● Après-midi : Activités de cohésion en extérieur (plage du Ris)
● Retour au lycée et fin de la journée à 16h20.
En cas de mauvais temps, le pique-nique et les activités de cohésion auront lieu au sein de
l’établissement.

3 - Lycée professionnel
Niveau seconde :
Jeudi 01/09/2022
● Arrivée au lycée à 09h00
● 09h00 – 12h00 : Prise en charge par le professeur principal (restitution des documents de
rentrée, explication de l’emploi du temps, du règlement intérieur…)
● Temps de midi : Repas au self pour tous les élèves et visite du foyer lycéen.
● Après-midi : Ateliers tournants avec intervenants extérieurs pour que les élèves apprennent à
se connaître et à connaître une partie de leurs nouveaux enseignants.
● Fin de la journée à 16h20.
Vendredi 02/09/2022
● Arrivée au lycée à 08h15
● 08h45 – 12h00 : Challenge sportif en extérieur (plage du Ris)

● Temps de midi : Pique-nique pour tous les élèves à l’extérieur de l’établissement. Pour les
élèves externes et DP Box*, le pique-nique est à la charge des familles et se veut
éco-responsable (limiter l’utilisation du plastique et des emballages)(le pique nique est prévu
par l’établissement pour les internes et DP self*).
● Après-midi : Activités à la plage du Ris en partenariat avec l’EPAB
● Retour au lycée et fin de la journée à 16h20.
*Les élèves externes et DP Box prévoient leur repas

Niveau première et terminale :
Vendredi 02/09/2022
● Arrivée au lycée à 09h00
● 9h00 – 12h00 : Prise en charge par le professeur principal (restitution des documents de
rentrée, explication de l’emploi du temps, du règlement intérieur…)
● Temps de midi : Pique-nique pour tous les élèves à l’extérieur de l’établissement. Pour les
élèves externes et demi-pensionnaires*, le pique-nique est à la charge des familles et se
veut éco-responsable (limiter l’utilisation du plastique et des emballages) (le pique nique est
prévu par l’établissement uniquement pour les internes)
● Après-midi : Activités de cohésion en extérieur (plage du Ris)
● Retour au lycée et fin de la journée à 16h20.
*Les élèves externes, DP Box et DP self prévoient leur repas
En cas de mauvais temps, le pique-nique et les activités de cohésion auront lieu au sein de l’établissement.

Bien cordialement,
L’équipe pédagogique

