INSTITUT NOTRE-DAME
Ecole, Collège, Lycée catholiques d’enseignement
sous contrat d’association avec l’Etat

Bourg-la-Reine, le 5 juillet 2022
RENTREE SCOLAIRE DU COLLEGE ET DU LYCEE
Jeudi 1er septembre 2022 au 8 rue de la Bièvre
Accueil par les Responsables de niveau et les Professeurs principaux :
- A 12H30 pour les 3èmes avec Mme Marine BERNARD
- A 13H00 pour les Tales avec Mme Sylvie GARNIER
- A 13H30 pour les 5èmes avec M. Barthélémy PINÇON
- A 14H00 pour les 6èmes avec Mme Lara KHORJIAN
- A 14H30 pour les 2ndes avec Mme Virginie TANDART
- A 15h00 pour les 4èmes avec Mme Lisa CHOUEN
- A 15H45 pour les 1ères avec Mme Sylvie GARNIER

sortie à 14H00 (par l’accueil rouge)
sortie à 14H45
sortie à 15H00
sortie à 16H00
sortie à 16H00 (par l’accueil rouge)
sortie à 16H30 (par l’accueil rouge)
sortie à 16H45

Le service de restauration n’est pas assuré le jeudi 1er septembre sauf pour les élèves du Primaire
et débutera le vendredi 2 septembre.

Dans le cadre du plan VIGIPIRATE, le portail d’entrée sera ouvert 15
minutes avant l’heure d’accueil annoncée pour éviter les regroupements
d’élèves et de parents devant l’établissement.
Début des cours : le vendredi 2 septembre selon les horaires des emplois du temps qui seront
distribués le jour de la rentrée et ne seront définitifs que le lundi 12 septembre.

Dates des réunions de parents :

Une vidéo de présentation de chaque niveau sera déposée au préalable sur
EcoleDirecte.
18H15 : Réunion dans les classes avec l’équipe pédagogique (nous vous demandons
expressément qu’un seul parent soit présent à cette réunion)
Lundi 5 septembre : 6ème
Mardi 6 septembre : 3ème
Jeudi 8 septembre : Terminale
Lundi 12 septembre : Première
Mardi 13 septembre : Seconde
Jeudi 15 septembre : 5ème
Lundi 19 septembre : 4ème
Le vendredi 23 septembre aura lieu un temps de cohésion.
Bonne rentrée à tous,
Olivier MAISON
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Téléphone 01 41 13 42 42 – Télécopie 01 46 61 30 41 – Site Internet : http://www.indblr.asso.fr
SIRET 775 722 804 00017 – NAF 8531Z – Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901

