
 

  La rentrée scolaire 2016 
Jeudi 1 septembre 2016 : Rentrée des classes de 6ème et de 5ème 

 

Classes de 6ème 
De 9H00  à  16H30* 

 

Classes de 5ème  
                 De 13H30 à 16H30 

* De 9H00 - 16H30  pour les demi-pensionnaires 

 
* De 9H00 - 12H00 et de 13H30 -16H30 pour les 
externes 
 
Seuls les élèves de 6ème demi-pensionnaires  seront 

accueillis à la cantine pour se familiariser avec le self.   

 
Pas de self pour les élèves de 5ème 

 9H00 : Accueil des élèves de 6ème  avec leur famille.  

Les élèves ne devront apporter qu'une trousse 

fournie, un agenda, un cahier et une pochette à rabats 

élastiques. 

L’appel par classe se fera dans la cour, les élèves 

suivront leur professeur principal.  

Ensuite les parents sont reçus en plénière- salle de 

réunion par l’équipe de direction. 

Les élèves resteront avec le professeur principal toute la 

journée.  

La pause déjeuner se situera de 12h00 à 13h30.  

 13H30 : Accueil des élèves de 5ème 

 

Ils seront pris en charge par leur professeur 

principal l’après-midi. 

 

 

 

 

 

 Les élèves seront libérés à 16h30 

Les élèves de 6ème et de 5ème n’auront pas cours le vendredi 2 septembre au matin 
2016 

Les 4èmes et 3èmes n’auront pas cours le Jeudi 1 septembre. 

 
 
Classes de 4ème : 9H00 – 12H00 Classes de 3ème : de 10H00 – 12H00 

 La rentrée scolaire pour les 4ème se fera le 

Vendredi  2 septembre à 9h00 jusqu’à 12h00 

 

 La rentrée scolaire pour les 3ème se fera le 

vendredi  2 septembre à 10h00 jusqu’à 12h00 

 
 

 

 

Vendredi 2 septembre 2016 : rentrée des élèves de 4ème et de 3ème  

Vendredi 2 septembre 2015 : Reprise normale des cours dès 13H30 selon l’emploi du 

temps et jusqu’à 16H30 uniquement 
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