
 

 

 

Année scolaire 2019 – 2020 
Mardi 3 septembre 

Horaire des procédures de rentrée 
Les élèves de Entrent à… Sont libérés à… 

Sixième 8h15 11h50 
Troisième 10h30 11h30 
Cinquième 14h 15h 
Quatrième 15h30 16h30 

Seconde 9h 11h30 
Terminale 10h 11h30 
Premières 13h45 17h30 

L’entrée des collégiens se fait par la porte D, rue de La Réunion  

L’entrée des lycéens se fait par la porte H, située à l’angle de la rue d’Indochine et du boulevard Ziraoui  
 

Début des cours mercredi 4 septembre 

Le service de demi-pension fonctionnera à partir du jeudi 5 septembre 

 



 

 

Organisation de la rentrée des élèves 

Sixième Sous la conduite du professeur principal 
accueil par le proviseur de  8h15 à 8h45 en Salle Delacroix 

puis accueil en salle par le professeur principal de 8h45 à 11h50 

Troisième Accueil en salle par le Professeur principal  de 10h30 à  11h30 
 

Cinquième Accueil en salle par le Professeur principal  de 14h à  15h 
 

Quatrième Accueil en salle par le Professeur principal  de 15h30 à 16h30 
 

Seconde 1 à 11 Sous la conduite du professeur principal 
accueil par le proviseur de  9h à  9h20 en salle Delacroix 

puis accueil en salle par le professeur principal de 9h20 à 11h 
Seconde 12 à 22 Accueil en salle par le professeur principal de 9h00 à 10h30 

puis sous la conduite du professeur principal 
Accueil par le proviseur de  10h30  – 11h en salle Delacroix 

Premières 
De 1 à 11 

Sous la conduite du professeur principal 
Intervention des professeurs d’EPS de  14h à  15h45 en salle Delacroix 

puis accueil en salle par le Professeur principal  de 15h45 à 17h15 

Premières 
De 12 à 22 

 
Première 23 

(professionnelle) 

Accueil en salle par le Professeur principal  de 14h à 15h30 
puis sous la conduite du professeur principal 

Intervention des professeurs d’EPS (15h45- 17h30) en salle Delacroix 
Prise en charge par le Professeur Principal de 13h45 à 16h00 

Terminales  Accueil en salle par le Professeur principal de 10h à 11h30 
 


