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RENTREE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2019 
Classes de 1ère année 

 
1. Horaire 

Lundi 02 septembre    accueil des élèves 
de 7h55 à 12h25   appel nominal 

   formation des classes 
   premiers contacts avec les professeurs titulaires 
   informations sur l’école, les cahiers de cours… 
 

Mardi 03 septembre   premiers contacts avec les professeurs 
de 7h55 à 12h25   horaire des cours 

 
Mercredi 04 septembre  suspension des cours pour délibérations 

 
A partir du jeudi 05 septembre  cours selon l’horaire dicté le lundi 02 septembre 

 
2. Matériel - équipement 

Dès le 02 septembre 2019 
Tous les élèves doivent se munir d'un cartable, d'un cahier (format traditionnel) et 
d'un plumier contenant un stylo à encre, un effaceur, des bics de couleurs, un crayon, 
une gomme ainsi qu’une latte. 
 

3. Informations 
Les élèves de 1ère année seront accueillis le lundi 02 septembre dans la cour CARTER 
à partir de 7h40. 
Les classes seront formées et accompagnées par leurs titulaires, à 7h55 
Les élèves recevront toutes les informations concernant : 
- l'horaire de classe 
- le prêt du livre 
- les repas scolaires 
- le choix des activités sportives 
- le choix des activités éducatives et culturelles 

 
4. Echéances 

lundi 09/09 : Le document du choix des activités sportives et éducatives sera remis 
complété au secrétariat Max. 

 
lundi 07/10 : Début des activités sportives et éducatives. 
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RENTREE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2019 
Classes de 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème années 

 
1. Horaire 

Lundi 02 septembre :  examens de passage 
 
Mardi 03 septembre :   examens de passage 
 
Mercredi 04 septembre : cours suspendus pour toutes les classes 
  délibération de 2ème session 

  communication des résultats des examens de passage : 
    à 12h pour les 4e, 5e et 6e 

    à 18h pour les 2e et 3e années 
  affichage des résultats de 18h à 19h dans la cour Carter 
 
Jeudi 05 septembre : les élèves sont attendus dans la cour Max 
à 8h  formation des classes de 2ème et 2S  
à 8h45  formation des classes de 3ème  
à 9h15 formation des classes de 4ème  
à 9h45 formation des classes de 5ème et 6ème  
à 12h25   fin des cours pour les élèves de 1e et 2e   
à 13h15  fin des cours pour les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e   

 
2. Le jeudi 5 septembre, réunion parents-professeurs de 16h à 19h pour consultation des examens de 2ème 

session. 
 

3. Matériel - équipement 
Dès le jeudi 05 septembre 2019 
Tous les élèves doivent se munir d'un cartable (format traditionnel), d'un cahier et d’un plumier 
complet (avec stylo).   

 
4. Informations :  

Le jeudi 5 septembre, les élèves recevront toutes les informations concernant : 
- l'horaire de classe 
- le prêt du livre 
- les repas scolaires 
- le choix des activités sportives et éducatives 
 

5. Echéances 
Lundi 9/09 : Le document du choix des activités sportives et  

éducatives sera remis complété au secrétariat Max. 
        Lundi 07/10 : Début des activités sportives et éducatives 
 
6. Renseignements 

La direction recevra, sur rendez-vous, les parents qui le souhaitent, le jeudi 5 septembre durant la 
réunion des parents de 16h à 19h. 
Le rendez-vous sera pris au secrétariat - tél. : 02/740.24.60 


