Rentrée des élèves 2019‐2020
École ‐ Collège ‐ Lycée
Lundi 2 septembre 2019

Lycée

Collège

Ecole

9h ‐ 10h30 : accueil par l'administration, les chefs de sections et les professeurs (présentation des dispositifs
FLE/FLS)
> pour le lycée : des familles allophones
> pour le collège : des nouvelles familles

9h : rentrée de tous les élèves

10h30 : salle des conférences
Accueil des nouvelles familles
Accueil des parents d'élèves FLS

10h30 ‐12h : prise en charge des familles par les sections internationales
ème

10h ‐ 12h : Rentrée des élèves de 2 nde

10h ‐ 12h : rentrée des élèves de 4

> Prise en charge des élèves par les professeurs

> Prise en charge par le professeur principal

principaux

> Distribution des casiers
> Photos des élèves
> Distribution des manuels scolaires
SELF (de 12h à 14h pour les élèves de 2 nde et les élèves de 4ème et leurs parents si ils le souhaitent)
nde

ème

SELF (possibilité pour les parents de manger)

13h30 ‐ 16h30 : Suite rentrée des élèves de 2

13h30‐ 16h30 : rentrée des élèves de 3

13h30 : cours habituels

> Prise en charge des élèves par les professeurs

> Prise en charge par le professeur principal

Début des cours de langues

principaux

> Distribution des casiers

Pas de cours le mardi 3 et le mercredi 4
septembre 2019

> Photos des élèves

16h30 : fin des cours ou garderie

> Distribution des manuels scolaires

Préparation de l’année mercredi 4 septembre de 8h30 à 16h30 pour l’ensemble de la communauté éducative (pas de cours)
Les cours reprendront pour le collège et le lycée à partir du jeudi 5 septembre 2019
Les élèves de l'école primaire sont attendus le mercredi 4 septembre 2019 de 8h30 à 13h30 pour les activités périscolaires

Rentrée des élèves 2019‐2020
École ‐ Collège ‐ Lycée

Mardi 3 septembre 2019

Lycée

Collège

9h ‐ 12h : Rentrée des élèves de 1

ère

Ecole

ème

9h ‐ 12h : rentrée des élèves de 6

8h : début garderie du matin

> Prise en charge des élèves par les

> Prise en charge par le professeur principal

9h : cours habituels

professeurs principaux

> Distribution des casiers

Pas de cours le lundi 2 et le
mercredi 4 septembre 2019

> Photos des élèves

SELF (de 12h à 13h30 pour les élèves de 6

ème

ème

13h30‐16h30 : Rentrée des élèves de terminale

13h30‐ 16h30 : suite rentrée des élèves de 6

> Prise en charge des élèves par les

> Distribution des manuels scolaires

> Prise en charge par le professeur

professeurs principaux

> Visite détaillée du collège

principal

> Explication de la gestion du casier

> Distribution des casiers

Pas de cours le lundi 2 et le
mercredi 4 septembre 2019

12 h SELF

et leurs parents si ils le souhaitent)
13h30‐ 16h30 : rentrée des élèves de 5

> Photos des élèves

ème

13h30 : cours habituels

16h30 : fin des cours ou garderie

> Distribution des manuels scolaires

Préparation de l’année mercredi 4 septembre de 8h30 à 16h30 pour l’ensemble de la communauté éducative (pas de cours)
Les cours reprendront pour le collège et le lycée à partir du jeudi 5 septembre 2019
Les élèves de l'école primaire sont attendus le mercredi 4 septembre 2019 de 8h30 à 13h30 pour les activités périscolaires

