
 

 

 
 
 
Pantin, le 24 juin 2021 
 
 
Chers Parents, 
 
Nous vous remercions de prendre connaissance des informations suivantes concernant la rentrée et l’année scolaire 2021/2022. 
 
 
1 – Inscriptions au restaurant scolaire :  
 
Les formulaires de confirmation d’inscription à la restauration scolaire seront à votre disposition sur notre site www.lasallepantin.fr 
début juillet.   
Cette confirmation d’inscription à la restauration est obligatoire pour validation et doit impérativement être retournée au plus tard 
pour le 23 août 2021.  
 
2 – Fournitures scolaires :  
 
Les listes pour le collège sont à votre disposition sur notre site www.lasallepantin.fr .  
Attention, il n’y a pas de liste au lycée, les élèves utiliseront le support qu’ils souhaitent.  
 
6 – Calendrier des congés scolaires 2021/2022 : 
 
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 
Toussaint : du vendredi 22 octobre au lundi 8 novembre. 
11 novembre : du mercredi 10 novembre au lundi 15 novembre. (Journée du vendredi 12/11 rattrapée les mercredi 10/11 et 20/04*) 
Noël : du vendredi 17 décembre au mardi 4 janvier. 
Lundi 03 janvier : établissement fermé pour cause de journée pédagogique.  
Hiver : du vendredi 18 février au lundi 7 mars. 
Pâques : du vendredi 15 avril au mardi 19 avril. 
Printemps : du vendredi 22 avril au lundi 9 mai.  
Ascension : du mercredi 25 mai au lundi 30 mai. 
Week-end de Pentecôte : du vendredi 03 juin au mardi 07 juin 
Début des vacances d’été le mardi 05 juillet après la classe.  
*les élèves travailleront toute la journée les mercredis 10/11 et 20/04.  
 
7 – L’assurance scolaire : l’établissement assure du 01/09/2021 au 31/08/2022 l’ensemble de ses élèves pour ses activités scolaires 
et périscolaires. Votre enfant est même assuré pour les activités extra scolaires. Vous pouvez nous faire une demande d’attestation.  
 
8 – Médicaments : En dehors des traitements sur ordonnance et des PAI, aucun médicament n’est donné aux élèves.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous adressons nos meilleures salutations.   
 
 
               Aurélie FRADIN 
            Chef d’Etablissement collège / lycée 
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