
Madame Monsieur 

 

Avant tout j’espère que vous avez pu profiter pleinement des vacances d’été et que ce message de 
début d’année vous trouvera en bonne santé. 

Nous sommes très heureux et impatients d’accueillir de nouveau vos enfants au lycée Bonaparte en 
présentiel et en classe entière.  

Vous trouverez ci-dessous des informations relatives à l’organisation de la rentrée scolaire et au 
fonctionnement de l’établissement. 
  
Un calendrier de rentrée 

Au Primaire 

Dimanche 28 août 

7h45-13 h Accueil des CE2, des CM1 et des CM2 dans la cour de récréation 

8h15- 13h  Accueil des CP et des CE1 dans la cour de récréation 

Lundi 29 août 

7h45-13h Début des cours pour toutes les classes de l’école élémentaire 

7h45-13h Accueil des élèves de MS et de GS à la porte des classes 

7h45-10h15 Accueil des PS, groupe A à la porte des classes. Fin de l’accueil à 10h15 

10h45-12h15 Accueil des PS groupe B à la porte des classes. Fin de l’accueil à 12h15 

 

Un message détaillant les modalités concrètes de la rentrée au primaire vous sera envoyé demain 
par Monsieur Mathieu Conan le nouveau Directeur de l’Ecole primaire. 

Au Secondaire 

Dimanche 28 août 

7h45 -13 h Accueil des classes de 6ème 

8h45-12h Accueil des classes de 5ème , de 4ème et de 3ème 

9h45-12h Accueil des classes de Seconde, de première et de terminale 

Lundi 29 août 

Début des cours pour tous  selon les emplois du temps des classes 

 

Des contraintes sanitaires allégées 
Conformément aux dispositions du Ministère de la Santé et du Ministère de l’Education Nationale du 
Qatar, tous les élèves devront fournir le jour de la rentrée une attestation de test négatif au COVID 
réalisé au maximum 48 heures avant la reprise. Ce test peut être soit  

o un test antigénique réalisé au sein d’une clinique ( fournir l’attestation papier) 
o un auto test à la maison (fournir une attestation sur l’honneur de résultat , voir le 

modèle en pièce-jointe) 
Ce test ne sera à réaliser qu’une seule fois. 
 
Les attestations seront récupérées à l’entrée de l’établissement.  Les élèves non munis de cette 
attestation ne seront pas admis dans l’établissement. 
Par ailleurs le port du masque est obligatoire pour tous les élèves pendant les deux premières 
semaines 
 
 



Un accès au lycée perturbé 
Le terrain vague faisant face au lycée et servant habituellement de parking est désormais inacces-
sible. L’absence de ce parking va considérablement perturber la circulation aux abords du lycée non 
seulement le matin mais aussi et surtout à 13 heures. C’est un problème global qui touche aussi nos 
voisins de l’Ecole Libanaise et de QIS. 
Ci-dessous des éléments de solutions pour améliorer la situation : 

1- Afin de fluidifier la circulation du matin la « Drop Zone » sera ouverte dès 7h15.  
2- Nous allons travailler par ailleurs sur la mise en place de transports scolaires.  
3- En attendant cette mise en place il est recommandé de renforcer la pratique du covoiturage. 

 
Le retour à un fonctionnement habituel de l’établissement  

1- Le retour des récréations au secondaire et au primaire 
Au secondaire les récréations de 9h45 et de 15h ainsi que la sonnerie feront leur réapparition. Il en 
sera de même au primaire selon les horaires habituels. 

2- Le retour de la demi-pension au collège à partir du 11 septembre 
Un service de demi-pension sera proposé aux seuls collégiens à partir du 11 septembre. Il sera assuré 
par un prestataire, la société Compass, qui confectionnera les repas sur place. Les modalités 
d’inscription à ce service de restauration seront communiquées très prochainement. L’accès au self 
restera autorisé aux élèves munis de leur propre déjeuner.  
 
 
 
Une offre d’activités péri-éducatives qui s’élargit :  

1- L’Académie Bonaparte redémarre 
L’Académie Bonaparte redémarre à la rentrée avec une offre élargie d’activités artistiques, 
culturelles et sportives. Le programme, le planning et les tarifs vous ont été communiqués. Ces 
informations seront accessibles sur le site de l’établissement. Vous pourrez envoyer une demande 
d’inscription à l’adresse : inscriptions.academie@lycee-bonaparte.fr  

2- La création d’un centre de loisirs au 1er octobre 
J’ai le plaisir enfin de vous annoncer l’ouverture à partir du 1er octobre prochain du Centre de Loisirs 
du lycée Bonaparte. Ouvert chaque jour de 13 heures à 16 heures, il proposera aux élèves de 
maternelle exclusivement des activités artistiques, culturelles et sportives. Les modalités 
d’inscription seront communiquées à la rentrée.   
 
Bonne rentrée à tous et à toutes 

François Cuilhé 
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