
CETTE CIRCULAIRE TIENT LIEU DE CONVOCATION  
ET DE CONFIRMATION D’INSCRIPTION POUR VOTRE ENFANT 

Chers parents, 
Votre enfant sera élève du collège ou du lycée LARGENTE à la prochaine rentrée.  
Nous espérons vivement que cette année scolaire sera à vivre de façon normale après une année qui a été chamboulée par la pandémie 
et ses conséquences.  
Nous aurons à cœur de faire notre possible pour que chaque élève puisse reprendre un rythme normal des apprentissages. 
Vous trouverez dans cette circulaire les informations à retenir pour la rentrée à venir. 
Nous souhaitons insister sur la nécessité de bien activer votre compte PRONOTE dès qu’il vous sera communiqué en début d’année. 
Nous avons vu combien son usage était essentiel pour une communication efficace en temps de confinement comme en temps normal. 

En vous souhaitant un bel été ! 

DISTRIBUTION DES LIVRES en collège et lycée 

JEUDI 27 AOÛT 2020  

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h           

Informations administratives de rentrée (cf. page 3) 
Distribution des fournitures commandées à l’APEL (en collège) 

En BTS, les livres et ordinateurs sont distribués le jour de la rentrée                    
Les nouveaux élèves de Lycée qui n'ont pu rencontrer un membre de la direction lors de l'inscription doivent se présenter à l'accueil. 
 

DATE DE LA RENTREE : MARDI 1
er

 SEPTEMBRE 2020 

Classes Heures 
SIXIEMES  09 H 00 

CLASSE JUSQU’A 16 H 

B.T.S.  09 H 30 
CLASSE JUSQU’A 11 H 40 ET DE 14 H A 16 H 

TERMINALES EG  09 H 45 
FIN DES COURS A 11 H 40  - PAS DE CLASSE L’APRES-MIDI 

CINQUIEMES  10 H 00 
FIN DES COURS A 11 H 40 - PAS DE CLASSE L’APRES-MIDI 

QUATRIEMES  10 H 15 
FIN DES COURS A 11 H 40  - PAS DE CLASSE L’APRES-MIDI 

TROISIEMES 
  

 10 H 30 
FIN DES COURS A 11 H 40 - PAS DE CLASSE L’APRES-MIDI 

PREMIERES EG 
(ENSEIGNEMENT GENERAL) 

 10 H 45 
FIN DES COURS A 12H30 - PAS DE CLASSE L’APRES-MIDI 

TERMINALES ET (STMG)  11 H 
FIN DES COURS A 12 H30 - PAS DE CLASSE L’APRES-MIDI 

SECONDES  14 H 00 
CLASSE JUSQU’A 16 H 

PREMIERES  ET (STMG)  14 H 45 
CLASSE JUSQU’A 16 H15 

 

En Lycée : Accueil des élèves dans la Salle Polyvalente.  
 

En Collège : Accueil des élèves sous le préau. 
Le jour de la rentrée sera pour votre enfant une journée d'accueil et de prise de contact avec l'établissement : visite des locaux, constitution 
des classes, emploi du temps. Nous lui demandons de ne pas venir avec les manuels scolaires ce jour-là. 
  

Les cours commenceront dès le MERCREDI 2 SEPTEMBRE, selon l’emploi du temps de la classe. 



AUTRES DATES IMPORTANTES 
 Internat : début dès le Mardi 1er septembre  
 Demi-pension début dès : 

 le Mardi 1er septembre  uniquement pour les 6èmes, 
 le Jeudi 3 septembre pour tous les autres élèves. 

 Etude du soir : débute dès le Jeudi 3 septembre 
 Réunions de présentation : 

CLASSES DATES HEURES 

SECONDES 7 SEPTEMBRE 17 h 15 à 19 h 

SIXIÈMES 8 SEPTEMBRE 17 h 15 à 19 h 

PREMIÈRES ET TERMINALES ET (STMG) 10 SEPTEMBRE 17 h 15 à 19 h 

TROISIÈMES 11 SEPTEMBRE 17 h 15 à 19 h 

PREMIÈRES ET TERMINALES E G 14 SEPTEMBRE 17 h 15 à 19 h 

CINQUIÈMES  ET QUATRIÈMES 15 SEPTEMBRE 17 h 15 à 19 h 
 

INTERNAT - INSTALLATION 
Les filles internes déposent leurs affaires dans les dortoirs et dans les chambres le jour de la distribution des livres : Jeudi 27 aout.  
Les familles se rassemblent devant le bureau de la vie scolaire 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
 

Co-voiturage : Au moment de la rentrée, mise en ligne sur le site internet : largente.eu rubrique co-voiturage.  
 

Transports en commun :  
Les inscriptions sont à faire par internet : 

 Vous résidez dans le 64 (circulaire en annexe) :  
Inscription entre le 15 juin et 2 août 2020 sur le site : www.communaute-paysbasque.fr 

 Vous résidez dans le 40 : Inscription à compter du 9 juin sur le site : https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/ 
 

CERTIFICATS DE SCOLARITE 
Ils seront téléchargeables dès la rentrée sur le site PRONOTE sur le compte parents. Aucun certificat de scolarité ne sera délivré avant 
la rentrée des classes. 

 

BOURSES 
 COLLEGE : Les familles seront informées du dispositif concernant les bourses de Collège dans le courant du mois de septembre.  
 LYCEE : Pour les nouveaux élèves, le transfert de bourses est à demander impérativement à l'établissement fréquenté en juin 2020.  

 

DEMANDES  D’AMENAGEMENT EXAMENS SESSION 2021 
Les élèves des classes de : 3ème – 1ère – Terminale et 2ème année de BTS souhaitant effectuer une demande d’aménagements aux 
examens pour la session 2021 doivent se manifester auprès de l’accueil de l’établissement. 
 

ATTESTATION SECURITE ROUTIERE 2 (ASSR2) 
Les élèves de 3ème qui n’ont pas pu passer cet examen dans leur collège en 2019-20 pourront le présenter en début d’année à Largenté. 
 

HORAIRES DE L'ETABLISSEMENT 
JOURS COLLEGE LYCEE 

Lundi – Mardi 
Jeudi – Vendredi 

8h à 11h40 
13h55 à 16h45 

8h à 12h30 
13h55 à 16h45  

(17h45 pour certaines options) 

Mercredi 8h à 11h40 8h à 12h30 

 

POUR TOUTE QUESTION  
05.59.63.29.29 

Site internet : largente.eu 
e-mail : secretariat@largente.eu 

42 avenue Jacques Loëb - 64100 BAYONNE 
 

L’accueil de l’établissement est fermé du lundi 13 juillet à 17h au jeudi 20 août à 14h 

http://www.communaute-paysbasque.fr/
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/
http://largente.eu/
mailto:secretariat@largente.eu


 
  DISTRIBUTION DES LIVRES   

Jeudi 27 Aout  
 
 
 

Au mois de juin 2020 vous avez versé 150 € pour l’inscription ou la ré-inscription de 

votre enfant. 

 
 
Le jour de la distribution des livres nous vous demandons de régler les sommes 

suivantes selon le statut de votre enfant. 

 

 

 

Statut / régime 

 

COLLEGE / LYCEE 

 

EXTERNE 

 

100 € 

 

1/2 PENSIONNAIRE 

 

150 € 

 

INTERNE 

 

300 € 

 
 

 
Ces sommes sont des acomptes qui viendront en déduction de la facture 2020/21 que 

vous recevrez fin septembre. 

 

 

 

 
 

AUCUN LOT DE LIVRES NE SERA REMIS 

SANS REGLEMENT PREALABLE 

 


