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Rentrée et listes de classes du Secondaire 

 

La rentrée aura lieu le mercredi 23 février de la façon suivante : 

   

Pour le secondaire 

Matin : 

De 8h30 à 9h30 : accueil des classes de 6ème par les professeurs principaux, et les élèves ambassadeurs de 5ème. 

De 9h30 à 10h30 : accueil des classes de 5ème, 4ème et 3ème par les professeurs principaux. 

De 10h30 à 12h30 : début des cours ordinaires pour toutes les classes de collège selon l’emploi du temps de chaque classe. 

  

Comme chaque mercredi, pas de restauration.  

  

Après-midi : 

Pas de cours pour les classes de collège.  

De 13h30 à 15h30 : accueil des classes de lycée par les professeurs principaux.  

De 15h30 à 17h30 : début des cours ordinaires selon l’emploi du temps de chaque classe.  

  

Les listes des classes du primaire et du secondaire seront envoyées par mail aux parents le 22 février et affichées sur les vitres 

de l’entrée principale.  

  

 
Inicio de clases y listas de alumnos de Secundaria 

 
 

El inicio de clases será el miércoles 23 de febrero, de la manera siguiente : 
  
 
Secundaria: 
Mañana: 
De 8h30 a 9h30 : recepción de los alumnos de 6ème par sus profesores principales, y los alumnos embajadores de 5ème. 
De 9h30 a 10h30 : recepción de los alumnos de 5ème, 4ème et 3ème por sus profesores principales. 
De 10h30 a 12h30 : horas de clase para todo Collège en función del empleo del tiempo de cada clase. 
  
Como cada miércoles, no hay comedor.  
  
Tarde: 
No habrá clases para los alumnos de Collège.  
De 13h30 a 15h30 : recepción de los alumnos de Lycée par sus profesores principales.  
De 15h30 a 17h30 : horas de clase en función del empleo del tiempo de cada clase.  
  
Las listas de las clases de nivel inicial, primaria y secundaria serán enviadas por mail a las familias el 22 de febrero y afichadas en 
la entrada principal.  
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