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Chers Parents, 
 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les informations relatives à 

la rentrée scolaire et au déroulement de l’année. 
 

DEBUT des COURS prendre uniquement trousse et quelques feuilles. Sauf les élèves 

de SEGPA qui doivent amener toutes les affaires. 

 Collège :  

o Sixièmes : jeudi 2 septembre à 9h30 (repas de 11h25 à 13h15, fin des 

cours 16h15) 

o Cinquièmes, quatrièmes et troisièmes : jeudi 2 septembre à 14h00 (fin des 

cours 16h15)  
 

 Lycée Professionnel :  

o 3ème SEGPA, 2nde Pro et CAP1 : jeudi 2 septembre à 10h30 (repas de 12h20 

à 13h15, fin des cours 16h15) 

o Premières, Terminales Pro et CAP2 : jeudi 2 septembre à 14h50 (fin des 

cours 16h15) 
 

 Lycée Général : 

o 2nde générale : jeudi 2 septembre à 10h30 (repas de 12h20 à 13h15, fin des 

cours 16h15) 

o Premières et Terminales : jeudi 2 septembre à 14h50 (fin des cours : 16h15) 
 

Après un accueil par l’équipe de Direction, les élèves se rendront dans leur classe 

avec leur Professeur principal afin de : 

- vérifier les listes et les renseignements administratifs ; 

- prendre connaissance du règlement intérieur et de leur emploi du temps ; 

- recevoir leur carnet de liaison que les parents devront compléter et signer ; 

- recevoir leurs livres qui seront à couvrir pour le 13 septembre. 
 

INSTALLATION des INTERNES 

 Sixièmes : jeudi 2 septembre à 9h, pour les filles à Igon et les garçons à 

Lestelle, 
 

 3ème SEGPA, CAP1, 2nde Pro et 2nde générale : jeudi 2 septembre entre 9h et 

9h30, pour les filles à Igon et les garçons à Lestelle, 

 

 Pour tous les autres internes, collégiens et lycéens : jeudi 2 septembre à 

13h15, pour les filles à Igon et les garçons à Lestelle. 
 

LISTE des FOURNITURES et PERIODES de STAGE 

Les listes de fournitures scolaires et les stages du collège et des lycées sont sur 

le site www.beau-rameau.org onglet « infos pratiques » rubrique « informations 

de rentrée 2021 ».   

Circulaire de rentrée 

Collège-Lycée Général-Lycée Professionnel 

Année scolaire 2021-2022 

(Document à conserver toute l’année) 
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REUNIONS de RENTREE 

Rencontre pour des informations générales concernant l’ensemble de l’année scolaire et une présentation 

en classes des équipes. Il est donc nécessaire qu’au moins l’un des parents soit présent à ces réunions. 

 Parents des classes de SEGPA : réunion le jeudi 9 septembre à 18h au collège ; 

 Parents de 6ème (sans SEGPA) : réunion le jeudi 16 septembre, à 18h, au collège ; 

 Parents de 2nde générale, de CAP1 et 2nde Pro : réunion le vendredi 17 septembre, à 18h à Igon. 
 

LIVRES pour les ELEVES de LYCEE GENERAL 

Le formulaire de réservation des livres est à renvoyer, par retour de courrier, afin que l’A.P.E.L puisse 

commander les livres en quantité suffisante.  
 

TRANSPORTS SCOLAIRES en semaine 

Pour les demi-pensionnaires, nous vous rappelons que vous devez faire les démarches de transport 

scolaire avant le 15 juillet. Les informations sur les horaires des lignes et les démarches à effectuer sont 

sur la page du site https://scolaire64.transports.nouvelle-aquitaine.fr  
 

Pour les internes des lycées filles et garçons qui devront effectuer le trajet entre Igon et Lestelle avec 

la ligne 805, les mercredis midi et les soirs. Il est impératif de faire une demande de carte avant la 

rentrée, vous trouverez le document sur notre site, onglet « infos pratiques » rubrique « informations de 

rentrée 2021 » (à retourner par voie postale : adresse sur le document).  
 

RENCONTRES PARENTS / PROFESSEURS 

 Collège (sauf 3ème SEGPA) : les 10 décembre 2021 et 25 mars 2022 

 Lycée général et professionnel (avec 3ème SEGPA) : les 3 décembre 2021 et 1 avril 2022 
 

PLANNING des VACANCES et des PONTS 

 Vacances de la Toussaint : du samedi 23 octobre au lundi 8 novembre au matin ; 

 11 novembre : l’établissement sera fermé jeudi 11 novembre, réouverture vendredi 12 novembre à 

8h25 pour tous (*) ; 

 Vacances de Noël : du samedi 18 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022 au matin ; 

 Vacances d’Hiver : du samedi 12 février au lundi 28 février au matin ; 

 Vacances de Pâques : du samedi 16 avril au lundi 2 mai au matin ; 

 Pont de l’ascension : l’établissement sera fermé les 26 et 27 mai ; 

 Lundi de Pentecôte : l’établissement sera fermé lundi 6 juin, réouverture mardi 7 juin à 8h25 pour 

tous (*). 
(*) Pour les internes transport comme les lundis 

 

FERMETURE de L’ETABLISSEMENT PENDANT L’ETE 

L’établissement sera fermé du 16 juillet au 16 août au matin.  
 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et nous restons à votre disposition pour toute information 

complémentaire : par téléphone 05-59-92-99-10 ou à l’adresse : rclercq@beau-rameau.org 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations. 
 

Romain CLERCQ 

Chef d’établissement 
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