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Saint Maurice Saint Germain,  
Le 29 mai 2018 

Objet : RENTREE DES NOUVEAUX ELEVES INTERNES Les Vaux, 09 juillet 2021 
 
 

Madame, Monsieur,  

Date de rentrée : mercredi 1er septembre 2021 
 
La rentrée 2021-2022 de votre enfant commencera par son intégration à l’internat.  
 
Voici les principaux moments de cette semaine : 
 
- Mercredi 1er septembre 

Rendez-vous à l’internat (suivant le rendez-vous qui vous a été fixé) avec ses affaires scolaires et sa valise 
pour la semaine. Il s’installera dans sa chambre et vous pourrez rencontrer l’équipe éducative qui 
l’accompagnera toute l’année. 
17h : réunion d’information avec les parents et les jeunes. 
18h : Fin de la réunion et départ des parents. 

 
- Jeudi 2 septembre : Début des cours à partir de 8h30 (en fonction des établissements). 

 
- Vendredi 3 septembre 

Début des cours à partir de 8h30 (en fonction des établissements). 
12h30 : fin des cours. 
A partir de 13h30 : départ des navettes pour la gare de La Loupe et des bus toutes destinations. 
Les familles peuvent venir chercher leur enfant à l’internat jusqu’à 17h, dernier délai. 
17h : fermeture des internats 
 

Pour tout renseignement, une permanence téléphonique est assurée durant tout l’été au 02.37.53.70.70.  
 
En cas de désistement de votre part, merci d’informer le standard afin que nous puissions attribuer la place 
de votre enfant à une famille en liste d’attente. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, recevez, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 
 
 
Niklas GOMEZ  
Directeur  
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