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Journal de la rentrée 2021 
du Collège et du Lycée 
 

Cette année la rentrée de l’Assomption-Bondy aura lieu : 
• Pour les enseignants : Mardi 31 août et Mercredi 1er septembre. 

• Pour les élèves : Jeudi 2 septembre. 

• Pour les étudiants (post-Bac) : Vendredi 3 septembre. 

 

Le mot du Chef d’établissement  
 

Comment faire pour ne pas évoquer une fois de plus la 
pandémie qui nous touche ? 
Ce n’est pas possible, tout simplement. Elle s’impose à nous. 
Qu’en sera-t-il pour la prochaine rentrée scolaire ? Ma boule 
de cristal n’indique rien ! Aussi, peut-on imaginer que l’année 
à venir ne sera pas qualifiée de complètement « normale ». 
Pour autant, la communauté éducative de l’Assomption-Bondy 
s’adaptera et rebondira comme elle l’a toujours fait. 
En effet, malgré les difficultés et parfois les drames qui nous 
ont touchés, ces deux années de crise sanitaire nous ont aussi 
permis de mettre en place de nombreux dispositifs pour assurer 
la continuité pédagogique et pour désormais intégrer toutes 
ces nouveautés dans notre quotidien, même en période de 
fonctionnement dit normal de l’établissement. 
 
Les cours en visio, la place de Pronote mais aussi les appels 
téléphoniques, le maintien du lien entre humain – coûte que 
coûte – même parfois avec l’aide de la technologie, de 
l’énergie, de l’abnégation et de la patience…encore et toujours. 
Devant tous les efforts entrepris, il parait indispensable de 
remercier ici toute cette communauté éducative que sont les 
élèves et leurs parents, les enseignants et tous les personnels.  
 
Et le constat ne s’arrête pas là ; la vie non plus d’ailleurs. La 
plupart des projets a tenu bon et même si beaucoup de voyages 
n’ont pas eu lieu, les idées ne sont que reportées et nous 
reprendrons bientôt ce qui fait notre particularité. Les 
ouvertures se sont également poursuivies avec la série STMG 
et le DNMADe qui accueillera en septembre sa deuxième 
promotion. A l’instar de notre site, notre logo a changé. Mieux 
ou moins bien ? Chacun se fera son idée. Souhaitons-lui un 
même succès et une vie aussi longue que le précédent ! 
 
Mais il est temps de penser à ces vacances qui se profilent et 
de prendre de la sagesse de Marc : « Venez à l’écart dans un 
endroit désert, et reposez-vous un peu » (6-31). 

E. MF 

Sommaire du journal 
• Les résultats aux examens : page 1 
• Le calendrier de l’APEL : page 1 
• Les principales dates de l’année 21-22 : pages 2 et 3 
• Organisation de la rentrée : page 4 

Les résultats aux examens 
Bac Pro Communication Visuelle 96 % avec 40% de mention. 
Bac Pro Marchandisage Visuel 100 % avec 81% de mention. 
Bac Pro ASSP 100 % avec 69% de mention. 
Bac STD2A 100 % avec 72% de mention. 
Bac ST2S 100 % avec 100% de mention. 
Bac Général 100 % avec 84% de mention. 
 
Diplôme National du Brevet 
- Série Professionnelle 93 % avec 64% de mentions. 
- Série Collège 99 % avec 82% de mentions. 
 

Les documents pour préparer la rentrée 
Tous les documents se trouvent sur notre site Internet 

https://www.assomption-bondy.org 
  
La plupart d’entre eux sont à télécharger. Certains sont 
à remplir et à rendre pour le jour de la rentrée. 

 
Calendrier prévisionnel de l’APEL 
• 1er octobre 21 : Réunion des parents correspondants. 
• 17 novembre 21 : Conférence Carol Allain Villejuif 

avec l’APEL 93. 
• 03 décembre 21 : Journée du handicap. 
• 10 décembre 21 : Marché de Noël et passage St 

Nicolas. 
• 11 février 22 : Soirée LOTO 19h30. 
• 25 juin 22 : Kermesse de l’Elémentaire. 
• 02 juillet 22 : Bourse aux vêtements pour 

l’Elémentaire. 

 

https://www.assomption-bondy.org/
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Calendrier prévisionnel. 
 Rentrée scolaire 2021-2022 
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Jeudi 2 septembre : Rentrée des élèves (voir tableau « organisation de la rentrée des classes ») 
Le haut réglementaire est obligatoire dès le premier jour de classe 
 
Vendredi 3 septembre : Rentrée des élèves du DNMADE 

 

Jeudi 2 septembre : Photos de classes Lycée/Ecole 
 

Vendredi 3 septembre : Journée d’intégration des 6° 
 
Lundi 6 septembre : Photos de classes Collège 
 
Vendredi 10 septembre : Journée intégration 2de 
 

Rencontres familles–Professeurs 
• Jeudi 9 septembre : 2deGT en visio 
• Mercredi 15 septembre : 2de Pro en visio 
• Jeudi 16 septembre : 1ère et Tle Pro en visio 
• Vendredi 17 septembre : 1ère et Tle GT en visio 
• Du Lundi 13 au Vendredi 17 septembre : Collège en visio 

 

 Vendredi 17 septembre : Messe de Rentrée au Raincy  
 
          Du Lundi 20 au Vendredi 24 septembre : Test de positionnement 2de GT et 2de Pro 

 

          Du Lundi 27 septembre au Vendredi 1er octobre : Élections des délégués de classe au Collège et au Lycée 
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Vendredi 1er octobre : Réunion d’information « parents correspondants de classe »  
Les parents qui souhaitent s’engager à nos côtés et devenir parents-correspondants sont invités à une 
rencontre avec l’équipe de Direction et les représentants de l’Association des Parents d’Elèves (APEL). 
 
Lundi 4 octobre : Formation des délégués 1 
 
Du Jeudi 7 au Dimanche 10 octobre : Voyage Marseille 1ère et Tle MV 
 
Mercredi 15 octobre à 19h30 : Assemblée Générale de l’APEL  

 

Mardi 12 octobre : Réunion d’information « Après le CM2 » 
 
Mardi 19 octobre : Réunion d’information « Après la 3ème » en visio 
 

          Du lundi 18 au vendredi 22 octobre : Evaluations nationales 6ème 
 

 Mardi 19 octobre : Messe 
 

Vendredi 22 octobre : Cérémonie de remise des diplômes 
 
 

Vacances de la Toussaint : du Samedi 23 octobre au Lundi 8 novembre au matin 
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              Du Lundi 8 au Vendredi 19 novembre : Conseils mi-semestre 
 

Vendredi 12 novembre : Journée pédagogique 
 

              Lundi 22 novembre : Arrêt des notes mi-semestre 
 

               Lundi 22 et Mardi 23 novembre : DNB Blanc 
 

 Mardi 23 novembre : Messe 
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     Vendredi 10 décembre : Formation des délégués 2 
 

 Vendredi 10 décembre : Marché de Noël,  
 

                Mardi 14 décembre : Réunion information orientation : après la 2deGT en visio 
 

 Mardi 14 décembre à l’église St Pierre à Bondy : Célébration de l’Avent 
 

 

Vacances de Noël : du Samedi 18 décembre au Lundi 3 janvier au matin 
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 Mardi 4 janvier : Messe 
 

 
    Jeudi 13 janvier : Réunion d’information orientation Parcoursup, en visio 
 
    Du Lundi 24 au Vendredi 28 janvier : Semaine inter-semestre au lycée. Forum des métiers. 
 

 
    Samedi 29 janvier : Remise des bulletins 1er semestre aux parents par les enseignants 

Présence obligatoire d’au moins un des parents. 
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10 et 11 février : Bac Blanc Tle Pro 
 

 Mardi 8 février : Messe 
 

 

Vacances d’hiver : du Samedi 19 février au Lundi 7 mars au matin 

MA
RS

 

 
 Jeudi 10 mars : Fête de Sainte Marie-Eugénie 

 

 Jeudi 10 mars : Messe 
 

 Mardi 29 mars : « Bol de Riz » #1. Repas unique pour tout l’établissement. 
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Vendredi 1er et Samedi 2 avril : Forum Assomption-France à Lyon Valpré 
 
 

 Mardi 5 avril : Messe de Pâques 
 

 
Jeudi 14 avril : « Bol de riz » #2. Repas unique pour tout l’établissement. 
 

 
 

 
Vacances de Printemps : du Samedi 23 avril au Lundi 9 mai 

JU
IN

  

 

Du Vendredi 3 au Lundi 6 juin :  FRAT  
 
 

 Mardi 14 juin : Messe de fin d’année 
 

Samedi 25 juin de 10h à 18h : Kermesse de l’école primaire. 
 
 

Vacances d’été : Jeudi 7 juillet après les cours 
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Journées de rentrée 
Septembre 2021 

 

 
Rentrée des élèves : Jeudi 2 septembre 2021 

 
Collège 

Classes de 5ème 9h00 – 11h00 
Classes de 4ème 9h30 – 11h30 
Classes de 3ème 

Classe de 3ème Prépa-Métiers 10h00 – 12h00 

Classes de 6ème 
10h30 – 12h30 

 
Déjeuner offert à tous les élèves de 6ème 

12h30 – 13h45 
 

Lycée 
2nde Pro ASSP / CV/ MV 9h15 – 11h15 
1ère Pro ASSP / CV/ MV 9h45 – 11h45 

Tle Pro ASSP / CV/ MV 10h15 – 12h15 

2nde GT 10h45 – 12h45 

1ère STD2A / ST2S-STMG 14h00 – 16h00 

1ère GA / GB 14h15 – 16h15 

Tle STD2A / ST2S 14h30 – 16h30 
Tle GA / GB 14h45 – 16h45 

 
Rentrée des étudiants : Vendredi 3 septembre 2021 

 
DNMADE 

DNMADe 1 
DNMADe 2 10h00 – 12h00 

 
Attention ! Pour le jeudi 2 septembre 2021, il n’y aura pas de demi-pension sauf pour les élèves de 6ème et 
du Primaire. 
 
Les Professeurs principaux transmettront les informations importantes de l’année. Les élèves seront autorisés à quitter 
l’établissement à l’issue de cette première rencontre. Le jour de la rentrée, des documents administratifs seront remis 
aux familles par l’intermédiaire de leurs enfants.  

- La convention de scolarisation est obligatoirement à signer et à rendre pour le 3 septembre 2021 (exception faite 

des 6èmes en sortie d’intégration : document à rendre le lundi 6 septembre 2021). Sans le retour de la Convention signée, 
votre enfant ne pourra pas intégrer l’établissement.  

- La fiche de renseignements est à vérifier et à corriger (en rouge si nécessaire) et à rendre pour le 3 septembre 
2021.  

 
Tous les autres documents sont à télécharger dès à présent sur notre site. Certains de ces documents seront à remettre 
au Professeur Principal le jour de la rentrée. 
 


