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La rentrée aura lieu le vendredi 2
septembre

publié le 31/08/2016

Descriptif :
Information sur le modalités pour le rentrée le 2 septembre. Section Française

Madame , Monsieur, Cher parent
La rentrée aura lieu le vendredi 2 septembre selon les modalités suivantes :
• Maternelle et élémentaire 7 h30 en présence des parents
• Classe de 6ème 7h 30. Les parents peuvent accompagner leur enfant à l’auditorium de 7h30 à 8h
• Classe de 5ème à Terminale 9h. Les parents ne sont pas autorisés à accompagner leur enfants dans l’établissement.
Les cours se termineront à 13 h au plus tard pour toutes les classes et il n’y aura pas de service de cantine. L’emploi du temps
normal démarrera le lundi 5 septembre. Pour votre information la pré- rentrée des professeurs aura lieu le 31 août et le 1er
septembre dans le cadre de la mise en place de la réforme du collège et de l’élémentaire.
Attention
Votre enfant sera accepté en cours si son dossier d’inscription a été finalisé avant le mardi 30 août. Si vous finalisez le
dossier ultérieurement votre enfant ne pourra rentrer en classe que deux jours ouvrés après ( par exemple : le dossier
d’inscription est complet le lundi 5 septembre ,votre enfant peut rejoindre sa classe le mercredi 7 )
Recevez Madame, Monsieur, Cher parent, mes salutations les plus sincères,
Le Proviseur et l’équipe de Direction.
El inicio de clases será el viernes 2 de septiembre, según las modalidades siguientes :
• Maternal y primaria a las 7:30 am en compañía de sus respectivos representantes.
• La clase de 6ème a las 7:30 am. Los representantes podrán acompañar a su representado al auditorio de 7:30 a 8:00 am.
• Las clases de 5ème hasta la Terminal a las 9:am. Los representantes no están autorizados para acompañar a su
representado dentro del establecimiento.
Las clases para todos los cursos terminarán, a más tardar, a la 1:00 pm y no habrá servicio de cantina. El horario normal de
clases comenzará el lunes 5 de septiembre. Para su información el pre-inicio de los profesores tendrá lugar el 31 de agosto y
el 1º de septiembre en el marco de la puesta en marcha de la reforma educativa de educación básica y educación primaria.
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Nota
Su hijo(a) será aceptado(a) en clase si todos los requisitos de su inscripción han sido entregados antes del martes
30 de agosto. Si usted entrega los recaudos de la inscripción posterior a esa fecha, su hijo(a) no podrá entrar a clases sino
dos días después del inicio ( por ejemplo : los recaudos de la inscripción fueron entregados el lunes 5 de septiembre, su hijo(a)
podrá incorporarse a clase hasta el día 7).
Reciba Señora, Señor, Estimado representante, nuestro saludo sincero,
El Director y el equipo de Dirección
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