
 

CALENDRIER DE LA RENTRÉE 2020 
 

RENTREE DES CLASSES DU COLLEGE ET LYCEE : 
 

JOUR Classes Heure Programme 

Mardi 1er septembre 
 

6ème 

 
 

8h00-14h30 
 
 

Rentrée des élèves de 6ème 
- 8h00: Accueil des élèves et des parents autour d’un petit-déjeuner 

sur la cour de récréation – Circulaire de rentrée disponible sur le 
site avec lien d’inscription au doodle 

- 8h25: Réunion de tous les élèves à la Chapelle et remise des 
manuels scolaires aux parents. Appel par classe et départ des 
élèves avec les professeurs principaux respectifs. 

- 9h00-11h30 : en classe avec le professeur principal. Distribution 
des documents et visite de l’établissement. 

- 11h30-13h00 : Possibilité de déjeuner au self sur inscription au 
doodle 

- 13h00 : retour en classe avec le professeur principal 
- 14h30 : sortie des élèves. 

Tale 10h00-13h00 

Rentrée des élèves de Terminale 
- 10h00-13h00 : Accueil des élèves à la chapelle avec les 

professeurs principaux – Appel puis en classe. 
- Pas de self. 

3ème 
13h00-16h30 

(17h00 pour les 
nouveaux élèves) 

Rentrée des élèves de 3ème - Circulaire de rentrée disponible sur le site 
- Accueil des élèves à la chapelle avec les professeurs principaux – 

Appel puis en classe. 

5ème 14h00-17h00 

Rentrée des élèves de 5ème 
- Accueil des élèves à la chapelle avec les professeurs principaux – 

Appel puis en classe. 
 

1ère 15h00-17h00 

 
Rentrée des élèves de 1ère 
- Accueil des élèves à la chapelle avec les professeurs principaux – 

Appel puis en classe. 
 

   

 1ère et Tale  
Début des cours le matin selon emploi du temps et disponibilités des         

professeurs 

 
Mercredi 2 septembre 

4ème    09h30-12h30 

 
Rentrée des élèves de 4ème  
- Accueil des élèves à la chapelle avec les professeurs principaux – 

Appel puis en classe. 
- Pas de self. 

 
 

2nde 
 

  10h30-13h00 
(13h30 pour les 

nouveaux élèves) 

 
Rentrée des élèves de 2nde - Circulaire de rentrée disponible sur le site 
- Accueil des élèves à la chapelle avec les professeurs principaux – 

Appel puis en classe. 
- Pas de self. 

 

    

Jeudi 3 septembre 
6ème, 5ème, 4ème, 

3ème et 2nde 
 Début des cours le matin selon emploi du temps. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Lundi 7 et  
  Mardi 8 septembre  

- photographies individuelles des élèves, 
- photographies des groupes classes,  
selon un planning défini pendant la semaine de la rentrée. 

 


