ORGANISATION DE LA RENTRÉE
Année 2020/2021

Rentrée des classes : Mardi 8 septembre 2020

1.

ORGANISATION DE LA RENTREE DES ÉLÈVES
Tous les parents auront accès à leur compte Pronote à compter du 3 septembre et pourront connaître
la classe de leurs enfants.

Maternelle
8 septembre

9 septembre

10 septembre

11 septembre

PS
MS
GS
Entrevues virtuelles avec les nouveaux parents.
Les parents concernés ont reçu un courriel précisant le jour et l’heure de la rencontre.
Entrevues virtuelles avec les nouveaux parents
Les parents concernés ont reçu un courriel précisant le
jour et l’heure de la rencontre.
Horaires normaux : de
8h45 à 15h30
Début du service de
garderie

Classe de 9h00 à 11h00
ou de 13h00 à 15h00
Horaires normaux : de
8h45 à 15h30
Début du service de
garderie

Début du service de
garderie (9 septembre)
Horaires normaux : de
8h45 à 15h30

Élémentaire

8 septembre

8h45

CP

9h15

CE1

Les élèves se regrouperont dans la cour du Primaire ou
dans le petit gymnase en cas de pluie.
La journée se terminera normalement à 15h30.

9h45
CE2
Début du service de garderie

Élémentaire
Les élèves se regrouperont dans la cour du Primaire ou
dans le petit gymnase en cas de pluie.
9h15
CM2
La journée se terminera normalement à 15h30.
Début du service de garderie
8h45
9 septembre

CM1
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Élèves en présentiel
6ème
5ème
4ème
3ème
2nde R
2nde V

8 septembre
9 septembre
9 septembre
8 septembre
9 septembre
9 septembre

9h30 - 14h30
9h30 - 14h30
10h30 – 15h30
10h30 – 15h30
11h30 – 15h30
11h30 – 15h30

Élèves en distanciel (connexion avec le
professeur principal via un lien Zoom qui
sera indiqué sur Pronote)
9 septembre
9h30
8 septembre
9h30
8 septembre
10h30
9 septembre
10h30
8 septembre
11h30
8 septembre
11h30

Pour les classes de Seconde, Première et Terminale dont l’effectif dépasse 20 élèves, la rentrée s’effectue
par demi-groupes.
2B
1B
1R
1V
TB
TR
TV

Groupe 1 : 8 septembre – 13h30 – 17 h
Groupe 1 : 8 septembre – 13h30 – 17 h
Groupe 2 : 8 septembre – 13h30 – 17 h
Groupe 1 : 8 septembre – 13h30 – 17 h
Groupe 1 : 8 septembre – 13h30 – 17 h
Groupe 1 : 8 septembre – 13h30 – 17 h
Groupe 1 : 8 septembre – 13h30 – 17 h

9 septembre - 13h30 – 17 h
9 septembre - 13h30 – 17 h
9 septembre - 13h30 – 17 h
9 septembre - 13h30 – 17 h
9 septembre - 13h30 – 17 h
9 septembre - 13h30 – 17 h
9 septembre - 13h30 – 17 h

Groupe 2 :
Groupe 2 :
Groupe 1 :
Groupe 2 :
Groupe 2 :
Groupe 2 :
Groupe 2 :

Les élèves à distance sont intégrés dans l’un des deux groupes définis.
Les élèves peuvent consulter leur classe et leur groupe en se connectant à leur compte Pronote.
Pour toutes les classes, l’emploi du temps habituel débutera le 10 septembre.
Les élèves scolarisés en 2019/2020 ont gardé leur iPad et l’apportent le jour de la rentrée.

RÉUNIONS DE RENTRÉE POUR LES PARENTS
NIVEAU

PUBLIC

PRIMAIRE

Nouvelles familles
de maternelle

SECON
DAIRE

2.

Nouvelles familles
d’élémentaire
Parents de PS
Parents de MS
Parents de GS
Parents de CP
Parents de CE1
Parents de CE2
Parents de CM1
Parents de CM2

Nouvelles familles

OBJET

DATE

Réunion avec le
directeur des
classes primaires

02/09

HEURE
16h30

03/09

Réunion avec les
professeurs

24/09
23/09
22/09
15/09
16/09
17/09
18/09
21/09

16h00

Réunion avec la
direction

09/09

17h30

Par visioconférence
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LIEU

Parents de 6ème
Parents de 5ème
Parents de 4ème
Parents de 3ème
Parents de 2nde
Parents de 1ère et
Terminale

3.

Réunion avec
l’équipe de
direction puis avec
les professeurs

15/09
16/09
17/09
21/09
22/09

17h30

23/09

SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Photos individuelles et de classes
Maternelle
11 septembre 2020
Élémentaire
11 septembre 2020
Secondaire
14 septembre 2020
Toge et mortier (Terminale)
14 et 15 janvier 2021
Reprises
Du 28 septembre au 16 octobre, sur rendez-vous
À noter : Tous les élèves seront photographiés de manière individuelle ; aucune photo de fratrie ne sera
faite. Étant donné la situation sanitaire, les photos de classe ne pourront avoir lieu.
Cartes d’identification
Parents de maternelle
Parents de garderie
Cartes pour les élèves

Les cartes seront distribuées aux parents par les enseignants au moment
de la récupération des enfants le premier jour.
Les cartes personnalisées seront à retirer à l’accueil (2 cartes par famille)
Les cartes d’identité seront distribuées aux élèves dans les deux
semaines suivant la prise de photo

Manuels et autres fournitures scolaires
(Voir aussi https://www.claudel.org/services-aux-familles/manuels-et-fournitures/)
Les familles qui ont choisi l’option de livraison à domicile recevront leur
commande au cours du mois de septembre.
Celles qui n’ont pas choisi la livraison à domicile pourront récupérer leurs
fournitures scolaires directement à l’entrepôt :
• Du Lundi au vendredi, de 08h00 à 18h00.
• Minimax Express : 2905 Swansea Crescent. # 400, Ottawa, K1G
0Z3

Librairie Cufay

Manuels anglais et tenue
d’EPS

N.B. Vu les retards occasionnés par la grève au port de Montréal, les
commandes seront livrées plus tard que prévu. Pour suivre
l’évolution de la situation, veuillez vous référer à notre site web.
Les manuels d’anglais et la tenue d’EPS seront emballés individuellement
et remis par les professeurs en début d’année scolaire.

Restauration scolaire
L’achat des cartes et des plans repas se fait désormais en ligne sur le site de notre prestataire.
Pour toute information complémentaire, consultez le lien suivant : https://www.claudel.org/services-aux-

familles/restaurant-scolaire/
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Activités périscolaires
(Voir aussi https://www.claudel.org/vie-au-lycee/activites-periscolaires/
Le programme des activités proposées est consultable sur le site du Lycée Claudel.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 6 juillet via COBA, accessible depuis le site du Lycée.
Votre contact pour les activités
Iryna AVIGNON
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
périscolaires et les camps de jour
periscolaire@claudel.org à partir du 26 août 2020
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4.

HORAIRES ET CALENDRIER

Horaires de classe
Maternelle
De 8h45 à 15h30
Élémentaire
Secondaire
De 8h20 à 15h30, 16h30 ou 17h30 selon le niveau et l’emploi du temps
Accueil des élèves
Maternelle
Élémentaire
À partir de 8h00 dans la cour de récréation ou dans la classe en fonction du temps
Secondaire
Calendrier scolaire
Le calendrier scolaire est disponible sur le site du lycée

5.

PRÉCISIONS MATÉRIELLES IMPORTANTES

Casiers
Afin d’éviter les déplacements, les regroupements et le mélange des cohortes, l’utilisation des casiers au
primaire et au secondaire ne sera pas possible jusqu’à nouvel ordre.
Sacs d’école
Les sacs à roulettes sont fortement déconseillés car non adaptés à la configuration de l’établissement
(nombreux escaliers).
Tenue de sport (du CP à la terminale)
Les élèves du CP à la Terminale portent une tenue spécifique pour les activités sportives : un T-shirt à
l’effigie de Claudel (fourni par le lycée), un short ou pantalon de sport noirs (à se procurer dans le
magasin de votre choix) et des chaussures réservées au sport à l’extérieur et/ou à l’intérieur.
L’accès aux gymnases ne pourra se faire qu’avec des chaussures de sport propres réservées à ce seul
usage.

6.

VOS CONTACTS À L’ÉCOLE
La liste actualisée des contacts est disponible sur le site du lycée. N’hésitez-pas à la consulter pour
savoir qui contacter et par quel moyen : http://www.claudel.org/a-propos-du-lycee/nous-contacter/
ATTENTION : en raison de la rentrée des personnels, les services administratifs ne seront pas
disponibles du 1er au 4 septembre 2020. L’établissement restera néanmoins ouvert et un accueil sera
assuré de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
Le Proviseur,

Philippe COURJAULT
Mise à jour : 01-07-2019
Emplacement :G:\Drive partagés\1-Direction\Préparation de rentrées\Rentrée 2020-2021\Communication\Organisation de la
rentrée 2020 - Présentation générale.docx
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