Rentrée 2019/2020 des élèves

Lundi 02 Septembre 2019 : Rentrée des élèves : primaire

08h45 et collège : 08h55

Elèves de Français Spécial (FS) collège et lycée
-

08h55 - 11h40
11h45 – 12h30
12h40 – 13h25
13h30 – 16h10
6-5 FS et 4-3 FS.

ème

ème

ème

ème

nde

Accueil des FS dans leur classe de section (6 , 5 , 4 , 3 , 2 ).
Repas avec les sections.
Prise en charge de chaque classe de FS par le professeur principal.
Prise en charge par l’équipe pédagogique française avec un créneau d'enseignement national pour les

Enseignement National
Enseignement National

6-5 FS :
4-3 FS :

de 13h30 à 14h20
de 15h20 à 16h10

Elèves du collège
-

ème

ème

08h55 – 16h10 Elèves du collège (6 & 5 ) – Emploi du temps adapté.
ème
ème
14h25 – 17h05 Elèves du collège (4 & 3 ) – Emploi du temps adapté.
Cours assurés par l’équipe pédagogique française et par les professeurs d’enseignement national
l’après-midi sur l’un des quatre créneaux horaires.

-

ème

11h45 – 12h30 Repas pour les classes de FS et pour les niveaux 6

Mardi 03 Septembre 2019

ème

et 5

.

Rentrée des élèves du lycée

Les élèves du collège et de 2-FS n'ont pas cours ce jour là

Nouveaux élèves de seconde (qui n'étaient pas au Collège International)
- A partir de 10h00 - 12h30 : Sections : visite du lycée et accueil à la section nationale.
-

12h35 – 13h30: Repas d'accueil avec l'équipe d'Enseignement National.

-

13h30 : Accueil par l’administration française en présence des directeurs de section, des CPE, des professeurs
nde
principaux des classes de 2 à l’amphithéâtre du Château.

L’ensemble des lycéens
2nde (sauf 2nde FS) / 1ère / Tale 14h25 – 16h10 : Accueil par le professeur principal.

Mercredi 04 Septembre 2019

Rentrée des élèves du collège et du lycée

Emploi du temps normal pour tous

Lundi 09 Septembre 2019
-

Rentrée des externés
Le Proviseur, Isabelle NEGREL

