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LYCEE NORD ATLANTIQUE 

LPO Nord Atlantique 
Site Charpentier  
BP 55 
97 230 Sainte Marie 

8h00-11h00   Classes de 1ère BAC PRO 
Term BAC PRO et Term CAP. 

 

 

 

9h30-12h30  Classes de 1ère année de CAP,  
2nd BAC PRO et 3ème Prépa métiers. 

8h00- 11h00  Classes de 2nd Générale. 

14h00- 17h00  Classes de BTS (1ère et 2ème année). 
 

 
 

 
 

La rentrée générale s’effectuera le Jeudi 16 septembre 2021 selon l’emploi du 
temps exceptionnel prévu pour les deux premières semaines.  

La prérentrée des élèves se fera en présentiel dans le strict respect des 
gestes barrières. 
Le port du masque est obligatoire.  Les parents n’auront pas accès au lycée. 
 

La réunion de rentrée pour les parents se tiendra le samedi 25 septembre 2021 
à 09h30 selon en format qui vous sera précisé ultérieurement. 

LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021 

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021 

MARDI 14 SEPTEMBRE 2021 

 
 

9h30- 12h30  Classes de Term Générale. 

8h00- 11h00   

Classes de 1ère Générale. 
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 Ouverture du lycée aux usagers     lundi 6 septembre 2021 à 8h. 

 

 

 Formalités d’inscriptions / réinscriptions pour les retardataires et les 

dernières affectations     lundi 6 et mardi 7 septembre  

                                                                                2021 de 8h à 12h. 

 

 Rentrée des enseignants (distanciel)  mercredi 8 septembre 2021 à 9h. 

 

 

 Paiement de la cantine (sur site)   du 16 au 24 septembre 2021 de  

                   7h30 à 12h (sauf le mercredi). 
 

 Prérentrée des élèves     du 13 au 15 septembre 2021 

selon le planning communiqué. 

 

 Rentrée générale     jeudi 16 septembre 2021. 

 

 

 
Une information précise et complète sera remise à chaque élève à la prérentrée. 
 

 

 

 

 

 

La rentrée générale s’effectuera le jeudi 16 septembre 2021 selon l’emploi du temps exceptionnel 
prévu pour les deux premières semaines.  Durant cette période les élèves suivront un 
enseignement sous forme d’hybridation renforcée :  

 Accueil au lycée en en demi-groupe au maximum pour des temps d’échange et de 

remédiation présentiel (selon EDT fourni) 

 Cours en distanciel (continuité pédagogique). 

Néanmoins trois grands principes s’appliqueront durant cette phase : 

 Pas de service de restauration, cours en présentiel uniquement en matinée. 

 Pas d’activités sportives. 

 Transport scolaire assuré normalement à compter du jeudi 16 septembre 2021. 


