LYCÉE LOUIS MASSIGNON

ORGANISATION
DE LA RENTREE
DU SECONDAIRE
29 AOUT 2022

sous réserve de modifications

ORGANISATION DE LA RENTRÉE

RENTRÉE POUR LE COLLÈGE ET LE LYCÉE : LUNDI 29
AOÛT 2022
9h15 à 12h15 : Rentrée des classes de 6ème
10h00 à 12h30 : Rentrée des classes des 5ème, 4ème et 3ème
13h30 à 16h00 : Rentrée des classes des 2nde, 1ère et
Terminale
Mardi 30 août 2022 à 8h00 : début des cours
(emplois du temps provisoires)
De nouveaux horaires de cours entrent en vigueur à partir du 30
août.

PLAN ET ACCÈS

Entrée des
lycéens : près
du poste de
sécurité
principal

Entrée des collégiens :
portail des bus

Les élèves du collège entrent par le portail des bus et les lycéens par le
portail près du poste de sécurité principal.

PROTOCOLE DE LA RENTRÉE
- Pour accéder à l'établissement, les élèves doivent :
se présenter en uniforme
présenter la preuve d'un test PCR négatif de moins
de 96 heures
porter un masque

TEST PCR
Tous les élèves âgés de 12 ans et plus doivent présenter un test PCR
négatif de moins de 96h réalisé dans un laboratoire recommandé par
l'ADEK :

Le Royal Health group propose des tests PCR de pré-rentrée gratuits
dans les centres suivants de 10h00 à 22h00 :
1- Abu Dhabi Al Zahiyah aria vaccination centre
https://goo.gl/maps/Fxj3bdszozRXctxt7
2- Abu Dhabi - AL Dana
https://goo.gl/maps/akYimKocFg58H1M29
3- Mohammed bin Zayed City
https://goo.gl/maps/Wzz2mR6dzMemKnzs5
4- Al Reef
https://goo.gl/maps/YuegsVCMBVhWdjXV6
Les élèves doivent présenter leur ID et être accompagnés d’un parent.

FOURNITURES

La liste des fournitures par niveau
pour

l’année

dis^ponible

sur

2022/2023
notre

site

est
web

www.llm.ae

UNIFORMES
Vous

pouvez

commander

l’uniforme,

en

boutique ou en ligne, chez DESIGNESTY, la
seule société agréée par l’établissement pour les
tenues réglementaires :
📍 Adresse : Carrefour Abu Dhabi Airport Road,
Unit 57 Basement Floor
📞Téléphone : 024441668
💻 Site : www.bbsdesignesty.com

avec mot de

passe Paris2020!
📦Retrait en boutique ou livraison à domicile

CANTINE
Un nouveau prestataire assurera le service de
restauration à la rentrée. Plus d'informations vous
seront envoyées prochainnement.

TRANSPORT SCOLAIRE
Le service de transport scolaire est opérationnel dès le jeudi 01 septembre
2022.
Nous vous remercions d'avance pour votre collaboration sur les points
suivants :
-Respecter les arrêts
-Porter un masque
Si vous avez besoin de plus de détails (liste des trajets, liste des arrêts
disponibles, …), vous pouvez écrire à : bus@louismassignon.com

CALENDRIER
Vous pouvez télécharger le calendrier 2022/2023 sur notre site web

Au nom de toute l’équipe pédagogique du Lycée
Massignon, nous vous souhaitons une excellente
rentrée et année scolaire 2022-2023.

