
                   Saint Jean de Luz, le 08 juillet 2020 
 

 
 
 

Note de rentrée pour le lycée 
 
Votre enfant est scolarisé pour l’année scolaire 2020/2021 au lycée Maurice Ravel. J’ai le plaisir de vous 
communiquer des informations sur le déroulement de cette nouvelle année scolaire : 
 

Rentrée des élèves internes 
- Les internes en classe de seconde sont attendus le mardi 1er septembre 2020 à 8h15, distribution 

des manuels scolaires de 8h30 à 10h au Foyer des élèves. 
- Les internes en classes de première et terminale sont attendus le mercredi 2 septembre à 8h15 

(distribution des manuels scolaires de 8h15 à 9h25 pour les premières, de 9h30 à 10h20 pour les 
terminales au Foyer des élèves). L’installation en chambre se fera après les cours de l’après-midi. 

- Les élèves internes des classes de seconde et leurs familles seront accueillis en salle de 
permanence à 8h15 pour procéder à leur installation et prendre connaissance du règlement intérieur 
de l’internat. 

 
Rentrée des élèves de Seconde 

Mardi 1er  septembre 2020 à 8H15 – sortie des élèves à 17H 
- A 8H15, accueil des élèves par le professeur principal. Les demi-pensionnaires pourront déjeuner au 

restaurant scolaire. Les cours commenceront selon l’emploi du temps à partir de 14H. 
- Le mercredi 02 septembre 2020, les élèves de 2nde n’auront pas cours pour nous permettre d’accueillir 

les premières et terminales. 
 

Rentrée des élèves de Première et Terminale 
Mercredi 2 septembre 2020 de 9h10 à 11h15 pour les classes de premières  

Mercredi 2 septembre 2020 de 10h20 à 12h10 pour les classes de terminales 
Accueil par le professeur principal 
 
 

Réunion pour les parents  
Présentation de l’année scolaire, du besoin de l’étroite collaboration des familles au travail accompli par les 
élèves, du suivi de la vie du lycée et de l’orientation. La rentrée après le confinement et l’utilisation des 
plateformes de communication de l’établissement. En salle Larramendy - lycée Ravel. 
- Classe de seconde mardi 15 septembre de 17H30 à 19H 
- Classe de première lundi 14 septembre de 17H30 à 19H 
- Classe de terminale jeudi 17 septembre de 17H30 à 19H 
 

Réunion individuelle parents - professeurs : (sous réserve de modification) 
- Classes de Seconde : mardi 13 octobre 2020 de 17h15 à 21h00 
- Classes de Première : jeudi 15 octobre 2020 de 17h15 à 21h00 
- Classes de Terminale : mardi 3 novembre 2020 de 17h15 à 21h00 
 
 Communication avec les familles :  Les communications à destination des parents se feront via 
l’application Pronote, par mail ou dans certaines circonstances par sms. Vous pouvez consulter également 
notre site internet à l’adresse suivante http://college-lycee-ravel.fr/ 
 
Je souhaite à chacun des élèves une excellente année scolaire grâce à un travail assidu et régulier. Je 
compte sur vous,  parents d’élèves, pour le suivi et l’accompagnement de votre enfant durant toute cette 
année scolaire. 
 
 

Le Proviseur 
 


