
 

Aux parents et aux élèves du Lycée François de Sales 

Gilly, le 19 octobre 2020 

Objet : Ephémérides du 1er trimestre 2020-2021 

Chers Parents, chers élèves, 

Par la présente, nous souhaitons vous communiquer les indications principales concernant 

l’organisation de ce premier trimestre. Ces informations sont susceptibles d’évoluer en raison du 

contexte sanitaire. 

A cet égard, l’organisation de la remise du premier bulletin et de la réunion de parents sera modifiée 

afin de respecter les mesures sanitaires et d’éviter la propagation du virus. Cette réunion sera 

organisée comme suit :  

 Distribution du bulletin à l’élève le 29.10.2020 en journée ; 

 Le jeudi 29 octobre 2020 entre 16h30 et 19h00 ; 

 Appel téléphonique du titulaire ou du co-titulaire de votre enfant ; 

Nous vous demandons : 

o D’être joignable dans le créneau horaire suivant : 16h30-19h00 ; 

o De communiquer, par l’intermédiaire de l’élève à son titulaire, un numéro de contact 

valide ; 

 Possibilité d’entrer en contact avec les autres professeurs par email (liste des adresses email 

communiquées aux élèves via Agora) ; 

 Possibilité de rencontrer un professeur, l’éducateur ou la direction sur rendez-vous 

ultérieurement (à convenir par email également). 

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. 

 

J.-B. Pierret       C. Close                     

Directeur       Directeur-adjoint 

Jeudi 22 et vendredi 23 octobre 2020 
Cours suspendus pour tous les élèves 
Conseils de classe 

Jeudi 29 octobre 2020 
Remise du bulletin n°1 aux élèves 
16h30-19h00 : Réunion de parents par appel 
téléphonique 

Du lundi 2 au mardi 10 novembre 2020 Congé d’automne (Toussaint) 

Mercredi 11 novembre 2020 Armistice – Congé pour tous 

Jeudi 12 novembre 2020 Reprise des cours 

Du mardi 15 au jeudi 17 décembre 2020 
Cours suspendus pour tous les élèves 
Conseils de classe 

Jeudi 17 décembre 2020 
16h30-19h00 : Réunion des parents et remise du 
bulletin n°2 

Vendredi 18 décembre 2020 Matinée de Noël – Cours suspendus l’après-midi. 

Du lundi 21 décembre 2020 au vendredi 1er janvier 
2021 

Vacances d’hiver (Noël) 

Lundi 4 janvier 2021 Reprise des cours 

 


