
Concerne la reprise des livres, des archives et des clés de casier pour les élèves de 1 à 6. 

 

 

Chers Parents, Chers élèves,   

 

Afin d’organiser la reprise des livres (Rent a Book) loués et vous permettre de récupérer les cautions, 

nous organisons cette récolte à des moments précis à respecter. Vous pouvez aussi renvoyer vous-

même les différents livres, à vos frais, ce que nous vous suggèrerons si vous ne pouvez respecter les 

horaires ci-dessous. 

 

En 1ère :  

Les élèves de première se présentent (munis d’un masque) mercredi 24 juin à la grille sous Navinne, 

se dirigent vers la cafétéria dans la zone prévue, déposent leurs livres emballés et étiquetés, leur clé 

de casier (ou cadenas + code) à leur éducatrice qui leur remettra la caution de 4 € puis quittent l’école 

en sortant par la sortie de secours de la cafétéria et la grille sous Navinne. 

Attention, un horaire est à respecter :  

- De 9h à 9h30 pour les élèves de 1A ; 

- De 9h30 à 10h pour les élèves de 1B ; 

- De 10h à 10h30 pour les élèves de 1C ; 

- De 10h30 à 11h pour les élèves de 1D ; 

- De 11h à 11h30 pour les élèves de 1E ; 

- De 11h30 à 12h pour les élèves de 1F ; 

 

 

En 2ème :  

- Le lundi 22 juin, les élèves des groupes A-B-C-D-E-F-G et H déposent les livres emballés et 

étiquetés sur la table prévue à cet effet à leur entrée dans l’école, rendent leur clé de casier 

(ou cadenas + code) à l’éducateur présent et reçoivent les 4 € de caution en retour, avant le 

lavage des mains et le départ en classe.  

- Le mardi 23 juin, les élèves des groupes I-J-K-L déposent les livres emballés et étiquetés sur la 

table prévue à cet effet à leur entrée dans l’école, rendent leur clé de casier (ou cadenas + 

code) à l’éducateur présent et reçoivent les 4 € de caution en retour, avant le lavage des mains 

et le départ en classe. 

- Les élèves de deuxième qui ne sont pas répertoriés dans les groupes et ne sont pas venus à 

l’école depuis le déconfinement se présentent le lundi 22 juin à 13h en portant un masque à 

la grille sous Navinne, se dirigent vers la cafétéria dans la zone prévue, déposent leurs livres 

emballés et étiquetés, leur clé de casier (ou cadenas + code) à leur éducatrice qui leur remettra 

la caution de 4 € puis quittent l’école en sortant par la sortie de secours de la cafet et la grille 

sous Navinne. 

 



En 3ème :  

Les élèves de troisième se présentent (munis d’un masque) vendredi 26 juin à la grille sous Navinne, 

se dirigent vers la cafétéria dans la zone prévue, déposent leurs livres emballés et étiquetés, leur clé 

de casier (ou cadenas + code) à leur éducateur qui leur remettra la caution de 4 € puis quittent l’école 

en sortant par la sortie de secours de la cafétéria et la grille sous Navinne. 

Attention, un horaire est à respecter :  

- De 9h à 9h30 pour les élèves de 3A ; 

- De 9h30 à 10h pour les élèves de 3B ; 

- De 10h à 10h30 pour les élèves de 3C ; 

- De 10h30 à 11h pour les élèves de 3D ; 

- De 11h à 11h30 pour les élèves de 3E ; 

 

 

En 4ème :  

Les élèves de quatrième se présentent (munis d’un masque) le lundi 22 juin à la grille sous Navinne, 

se dirigent vers la salle d’étude dans la zone prévue (orange), déposent leurs livres emballés et 

étiquetés, leur clé de casier (ou cadenas + code) à leur éducateur qui leur remettra la caution de 4 € 

puis quittent l’école en sortant par l’autre salle d’étude et la grille sous Navinne. 

Attention, un horaire est à respecter :  

- De 13h à 13h30 pour les élèves de 4A ; 

- De 13h30 à 14h pour les élèves de 4B ; 

- De 14h à 14h30 pour les élèves de 4C ;  

 

 

En 5ème :  

Les élèves de cinquième se présentent (munis d’un masque) le mardi 23 juin à la grille sous Navinne, 

se dirigent vers la salle d’étude dans la zone prévue (orange), déposent leurs livres emballés et 

étiquetés, leur clé de casier (ou cadenas + code) à leur éducateur qui leur remettra la caution de 4 € 

puis quittent l’école en sortant par l’autre salle d’étude et la grille sous Navinne. 

Attention, un horaire est à respecter :  

- De 13h à 13h30 pour les élèves de 5A ; 

- De 13h30 à 14h pour les élèves de 5B ; 

- De 14h à 14h30 pour les élèves de 5C ;  

 

 

En 6ème :  

- Le jeudi 25 juin, les élèves des groupes A-B-C-D-E-F-G et H déposent les livres emballés et 

étiquetés sur la table prévue à cet effet à leur entrée dans l’école, rendent leur clé de casier 

(ou cadenas + code) et les boites à archives à l’éducateur présent et reçoivent les 4 € de caution 

en retour, avant le lavage des mains et le départ en classe.  



- Les élèves de sixième qui ne sont pas répertoriés dans les groupes et ne sont pas venus à 

l’école depuis le déconfinement se présentent à 10h en portant un masque à la grille sous 

Navinne, se dirigent vers l’étude, déposent leurs livres emballés et étiquetés, leur clé de casier 

(ou cadenas + code) et leurs archives à leur éducatrice qui leur remettra la caution de 4 € puis 

quittent l’école en sortant par la grille sous Navinne. 

 

En vous remerciant pour votre collaboration en cette fin d’année particulière, recevez, Madame, 

Monsieur, l’expression de ma plus grande considération.  

 

M. André 


