
ORGANISATION DE LA RENTREE SECTION FRANCAISE SECONDAIRE 

Mardi 2 septembre 

8h00 :   Rentrée des Classes de 6eme –Auditorium  

              Les parents sont les bienvenus de 8h00 à 8h30 

              8h30-10h25 : dans la classe avec le professeur principal 

             De 8h30 à 9h00 les professeurs de 6eme se présentent aux élèves dans la classe qu´ils occupent.   

9h00 :   Rentrée des Classes de 5eme à Terminale 

             Les élèves se rassemblent par classe dans la cour sud (Listes affichées) 

            Ils restent avec le professeur principal de 9h00 à 10h25 

Les professeurs principaux conduiront les élèves à l´auditorium pour une rencontre avec les membres de la direction selon 
l´horaire suivant :  

9h00 : 5eme – 4eme   /   9h30 : 3eme – 2de   /   10h00: 1ere – Terminale 

10h25 à 13h00 :  emploi du temps normal pour toutes les classes. 

 

Arrêt des cours à 13h00 pour toutes les classes    -   Reprise de l´emploi du temps normal mercredi 3 septembre.  

ATTENTION : SEULS SERONT SUR LES LISTES LES ELEVES POUR LESQUELS LES DROITS SCOLAIRES ONT ETE ACQUITTES  

 

 

ORGANIZACION DEL INICIO DE CLASES EN LA SECUNDARIA - SECCION FRANCESA  

Martes 2 de septiembre  

8h00 :    Inicio de clases 6eme –Auditorio 

               Los padres están invitados de 8h00 a 8h30 

                8h30-10h25 : en la clase con su profesor principal  

              De 8h30 a 9h00: los profesores de 6eme se presentan a los alumnos en sus respectivos salones de     

clase. 

9h00 :    Inicio de clases de 5eme a Terminale  

Los  alumnos se reúnen por curso en la cancha sur (ver listas) y se quedan con su profesor principal de 
9h00 a 10h25. 

De acuerdo a los siguientes horarios, los profesores principales llevan a los alumnos al auditorio para un encuentro con los 
miembros directivos: 

9h00 : 5eme – 4eme    /     9h30 : 3eme – 2de   /   10h00: 1ere – Terminale 

10h25 à 13h00 :   Horario normal para todos los cursos  

 

Fin de clases a las 13h00 para todos los alumnos     -     Horario normal a partir del miércoles 3 de septiembre 

ATENCION: SOLAMENTE APARECEN EN LAS LISTAS LOS ALUMNOS CUYOS DERECHOS DE ESCOLARIDAD FUERON CANCELADOS  


