ETABLISSEMENT BELLEVUE-MARIE RIVIER
COLLEGE.LYCEE.ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
11 rue de la glacière - 30100 ALES.
Tél.04.66.30.11.77. Fax 04.66.86.17.93
www.bellevue-marierivier.fr
ETABLISSEMENT PRIVE SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ETAT
Alès, le 25 juin 2018
Chers parents,
Nous souhaitons de bonnes vacances reposantes et riches de découvertes à nos élèves et à leurs familles.
Nous travaillons pour que l’année prochaine apporte aux jeunes toutes les chances de réussir leur
scolarité et de construire leur personnalité dans les meilleures conditions.
Nous continuerons à éditer la feuille périodique « Bellevue Marie Rivier Parents infos », des informations
seront publiées sur le site de l’établissement , sur la page Facebook et sur Scolinfo.
Vous trouverez ci-dessous des indications à conserver.
Soyez assurés, chers parents, chers élèves, de nos sentiments fraternels et dévoués.
Le conseil de Direction
La rentrée scolaire s’effectuera de la façon suivante :
Lundi 3 septembre 2018

- à 9h accueil des 6èmes et des ULIS (6ème,5ème,4ème,3ème) au
Gymnase. Sortie à 15h50 pour les 6èmes et à 11h50 pour les ULIS.
- à 10h accueil des 2ndes et des ULIS lycée au gymnase. Sortie à
16h45.

Mardi 4 septembre 2018

- accueil à 8h30 des 5èmes au gymnase. Sortie à 10h30
- accueil à 9h des quatrièmes au gymnase. Sortie à 11h
- accueil à 9h30 des troisièmes au gymnase. Sortie à 11h50
- accueil des premières à 9h à l’amphi et à 10h au gymnase. Sortie à
12h
- accueil des terminales à 9h40 à l’amphi et à 10h30 au gymnase.
Sortie à 12h15

L’accueil des internes aura lieu le vendredi 31 août à 14h Rendez-vous devant l’entrée de l’internat.
Les cours débuteront selon les horaires habituels le mercredi 5 septembre pour tous les niveaux .
La rencontre avec les professeurs aura lieu à 17 h dans l’amphithéâtre les jours suivants :
* mardi 4 septembre pour les 6èmes
* jeudi 6 septembre pour les 5èmes
* vendredi 7 septembre pour les 4èmes
* lundi 10 septembre pour les 3èmes

* mardi 11 septembre pour les 2des
* jeudi 13 septembre pour les 1ères
* vendredi 14 septembre pour les Terminales

Le secrétariat sera fermé du 28 juillet au vendredi 24 août.
Les devoirs surveillés sont fixés au mercredi après-midi pour les Terminales.
Les élèves de première auront aussi un calendrier de devoirs surveillés avec plusieurs mercredis aprèsmidi dans l’année.
N.B. : Les élèves qui doivent faire un travail pendant les vacances d’été pour passer dans la classe
supérieure (seconde, première, terminale) peuvent s’inscrire au stage du 27 au 29 août. Il faut vérifier sur
le site de Bellevue si la matière et le niveau concernés figurent sur le planning et s’inscrire en téléphonant
en juillet au secrétariat du lycée.

