
L’administration sera fermée du 09 juillet au 24 août 2021 

 Les congés approchent pour tous, notre ensemble scolaire va bientôt  
fermer ses portes pour la période estivale (du 09 juillet au 25 août) pour l’accueil du public, avec 
parfois des différences selon les sites. 

 Durant cette période, un nouvel oratoire au collège devrait voir le jour en lieu et place du 
chalet actuel de la pastorale. Ainsi, Hervé Debailleul pourra accueillir une classe complète dans ce 
nouvel espace de 30m2, dédié à la pastorale. 

 La rentrée prochaine, nous continuerons de nous informatiser, dans les salles mais aussi en 
équipant les élèves des tablettes du département 13 mais aussi le lycée avec l’aide de la Région. 
Depuis 2 ans, cela nous a permis la continuité pédagogique au quotidien lors des périodes de  
confinement ou d’hybridation. 

 L’association des Parents d’élèves (APEL) continue de nous soutenir lors de sorties, de 
projets (élèves médiateurs, projet écriture, …) et nous les remercions. L’assemblée Générale se 
tiendra le mercredi 29 septembre 2021 à 18h30. Vous êtes tous conviés à cette réunion car chacun 
y a sa place,  le conseil d’administration  se renouvelle tous les ans alors n’hésitez pas. 

 Je vous souhaite un bel été, reposant et ressourçant pour vous retrouver en bonne santé à la 
rentrée de septembre et dans des conditions optimales pour que « chacun, chaque jour, ait  
sa part de réussite » dans notre ensemble scolaire. 

 

Cédric LIZE  

Coordinateur de l’ensemble scolaire 
 

Pour toute information, pensez à consulter notre site internet : https://www.groupe-sainte-elisabeth.fr 

Ecole Privée 

130 Vieille Route de la Gavotte  

 Les Cadeneaux 

13170 Les Pennes Mirabeau 

04 91 09 44 81  

ecole@sainteelisabeth.org 

Collège Privé 

128 Vieille Route de la Gavotte  

 Les Cadeneaux 

13170 Les Pennes Mirabeau 

04 91 09 44 81  

college@sainteelisabeth.org 

Lycée et Centre de formation Privés 

153 Rue de la formation 

Z.A  de la Haute Bédoule,   

13240 Septèmes les Vallons 

04 91 51 01 41  

lpp@sainteelisabeth.org  

 cfc@sainteelisabeth.org 



Chers parents et élèves,  

Comme chaque année, nous organisons une rentrée échelonnée des classes pour un meilleur accueil de  

chacun.  

N’oubliez pas de remettre à votre enfant ce jour-là : 

• Un cahier et de quoi écrire. 

• Un chèque de caution de 100 euros (à l’ordre de l’OGEC Sainte Elisabeth) pour la remise des 

livres.  

 

1 - Calendrier de pré-rentrée pour les élèves (Pas de transports scolaires) 

Jeudi 02 septembre :   

•  Les 6èmes de 9h00 à 17h00.  
Réunion générale pour tous les parents de 6ème de 9h15 à 10h45 avec l’équipe de direction. Le repas sera prévu 

pour tous les élèves. Réunion générale pour tous les parents de 6ème, jeudi 02 septembre 2021 de 17h00 à 18h30, 

avec les professeurs principaux. 

•  Les 4èmes de 14h00 à 17h00. Réunion générale pour tous les parents de 4ème, jeudi 02 septembre 

2021 de 17h30 à 19h00, avec les professeurs principaux. 

Vendredi 03 septembre : 

•  Les 5èmes de 09h00 à 12h00. Réunion générale pour tous les parents de 5ème, lundi 06 septembre 

2021 de 17h30 à 19h00, avec les professeurs principaux. 

•  Les 3èmes de 14h00 à 17h00. Réunion générale pour tous les parents de 3ème, vendredi 03 septembre 

2021 de 17h30 à 19h00,avec les professeurs principaux. 

 

2 - Rendez-vous d’alerte (Pour les élèves en difficultés) 

• Lundi 08 novembre 2021 pour les 5° et les 3°. 

• Mardi 09 novembre 2021 pour les 6° et  les 4°. 

 

3 - Calendrier des Rencontres Individuelles parents-professeurs 
(La présence de l’un des deux parents au moins est fortement souhaitée, si votre enfant a des difficultés.) 

• Jeudi 02 décembre 2021 à 17h30 pour les parents de 5°. 

• Mardi 07 décembre 2021 à 17h30 pour les parents de 4°. 

• Jeudi 09 décembre 2021 à 16h30 pour les parents de 6° pour le groupe 1. 

• Lundi 13 décembre 2021 à 16h30 pour les parents de 6° pour le groupe 2. 

• Jeudi 06 janvier 2022 à 17h30 pour les parents de 3°. 

 

4 - Rentrée générale  

• Lundi 06 septembre 2021 selon l’emploi du temps distribué à la pré-rentrée. 

Le transport commencera ce jour-là ainsi que la cantine. 

 

5 - Photo de classes  

• Jeudi 09 septembre 2021. 
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Chers Parents, 

Voici une année scolaire qui vient de se terminer et le mois de juillet qui s’annonce tranquillement. 

Cette année fut encore bien animée et pourtant nous avons vécu une belle année remplie de pro-

jets divers, de moments festifs et de joie. Nous souhaitons l’an prochain en vivre encore davantage 

et espérons retrouver une vie presque « normale ». 

Merci à tous pour votre confiance, vos messages chaleureux et vos nombreux remerciements. 

Nous avons été très touchés par ces témoignages de soutien. 

Nous voilà presque en vacances et l’heure du repos approche à grands pas.  

Je vous souhaite un bel été, de bonnes et reposantes vacances et vous donne rendez-vous le jeudi 

02 septembre 2021. 

          

Le Chef  d’établissement 

           Mme MALLIA Muriel 

 

 

 

 

Rentrée 2021/2022 

 A ce jour n’ayant pas de consignes précises, ni nouveau protocole sanitaire défini concernant  

l’organisation de la rentrée 2021 nous reviendrons vers vous fin août pour apporter toutes les 

 précisions utiles au bon déroulement de cette reprise.  

Il y a de grandes chances que les parents ne puissent toujours pas rentrer dans l’école. Comme 

pour la rentrée de septembre 2020, nous privilégierons l’accueil des plus petits et vous 

proposerons donc un accueil échelonné des classes élémentaires du CP au CM2 avec des horaires 

décalés.  

 

Veuillez noter dès à présent la date de : 

 

Reprise de la cantine : jeudi 02 septembre uniquement du CE1 au CM2 

  

 Vendredi 03 septembre : reprise normale pour toutes les classes. 

(sauf  les MAT1 qui reprendront le lundi 06 septembre) 

 

Reprise de la garderie : 

Le jeudi 02 septembre 2021 pour les élèves du CE1 au CM2 uniquement. 

Attention pas de garderie ce jour pour les MAT1, MAT2, MAT3 et CP 


