
 

 

 

 

ORGANISATION DE LA RENTREE 

 

2016/2017 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous informons que la rentrée des élèves se déroulera de la façon suivante : 

 

Rentrée des élèves de 6
ème

 : Jeudi 1
er
 septembre 2016  

Accueil des élèves dès 09h00. De 09h00 à 12h30. Les élèves seront pris en charge par leurs 

professeurs et le service de demi-pension ne sera pas assuré. 

 

 
Organisation d’un « Café des Parents » de 10h00 à 11h00 au Self. 

 

Sortie CHAMARANDE des élèves de 6
ème

 : Vendredi 2 septembre 2016. 

De 09h00 à 16h00. Un pique-nique est à prévoir par les familles pour tous les élèves Externes et 

Demi-Pensionnaires. 

 

Rentrée des élèves de 5
ème

 : Jeudi 1
er
 septembre 2016. 

Accueil des élèves dès 13h45. Les élèves seront pris en charge par leurs professeurs de 14h00 à 

16h00. Le service de demi-pension ne sera pas assuré, ce jour, pour les élèves de 5
ème

. 

 

Rentrée des élèves de 4
ème

 : Vendredi 2 septembre 2016. 

Accueil des élèves dès 08h30. Les élèves seront pris en charge par leurs professeurs de 08h45 à 

11h30. Le service de demi-pension ne sera pas assuré. 

 

Rentrée des élèves de 3
ème

 : Vendredi 2 septembre 2016. 

Accueil des élèves dès 09h30. Les élèves seront pris en charge par leurs professeurs de 09h45 à 

12h30. Le service de demi-pension ne sera pas assuré. 

 

 

Attention : Les cours recommenceront pour tous les élèves : le Lundi 5 septembre 2016 dès 

8h30 en fonction de l’emploi du temps qui aura été distribué aux élèves le jour de la rentrée. Les 

élèves de 5
ème

 ne seront donc pas pris en charge le vendredi 2 septembre 2016. 

 

Le  service  de demi-pension  fonctionnera  normalement, pour  tous les  élèves, à partir du  

Lundi 5 septembre 2016 pour le déjeuner. 

 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, nous vous souhaitons de bonnes vacances. 

 

Le Principal, 

 
Loïc BOURDIN 


