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S/ANN/PRERENTREE/2019.20 

 

 

MODALITES DE RENTREE SCOLAIRE 2019/2020 

 

I. HORAIRES DE RENTRÉE : 
 

  CLASSES MARDI 03/09 MERCREDI 04/09 JEUDI 05/09 

3ème PREPA METIERS - 2nde GA – 2nde MRC – 

2nde MS 
9H00 - 12H30 

8H30 – 17H30  

Journée 

d’intégration 

Début des 

cours et de la 

cantine 

scolaire :                  

 

le jeudi 5 

septembre 
 

 

3ème PREPA METIERS - 2nde GA – 2nde MRC – 

2nde MS 

13H30 – 16H30 

Prise mesures pour l’uniforme 

(livraison prévue fin septembre2019) 

1ère et Terminale MS -  

1ère et Terminale COM -  

1ère et Terminale GA et ARCU 

T STMG 

9H00 – 12H30 

UNIQUEMENT CEUX QUI 

RENOUVELLENT leur uniforme 

scolaire & NOUVEAUX ELEVES 

Prise des mesures (livraison prévue 

mi-septembre 2019) 

RECHERCHE DE 

STAGES 

 

1ère et Terminale MS - 1ère et Terminale COM -  

1ère et Terminale GA et ARCU 
13H30 - 16H30 

Terminale STMG 

Lundi 02/09 

15h00 à Ste Clotilde 

Photos + retrait manuels 

scolaires 

9H00 - 12h30 

à Jeanne la Lorraine 

COURS à Ste 

Clotilde 

 

LGT    Ste Clotilde 35, allée de la Fontaine : Photo de Classe, Retrait des manuels scolaires le 02/09/2019  

LPT    Jeanne la Lorraine ¾ Avenue des Charmilles : Rentrée des élèves le 03/09/2019 
 

 L’heure de sortie est donnée à titre indicatif. 

 L’emploi du temps de la classe sera remis le jour de la rentrée et devra être collé dans le carnet de notes 

et de correspondance, signé par les parents.  
 

TENUE  CORRECTE  EXIGEE  EN  ATTENDANT  L’UNIFORME  SCOLAIRE 
(chaussures et chemises de ville exigées) 

 

 le lundi, le mardi et le jeudi  

 PUIS le port obligatoire de l’uniforme scolaire (dès réception) sur ces 

trois jours toute l’année 
 

II. FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES LE MARDI 4 SEPTEMBRE 2019 : 
 

 Le jour de la rentrée, chaque élève doit se munir de sa trousse complète, de son cahier de textes, agenda 

 L’élève doit avoir TOUT son matériel et ses fournitures dès le MARDI 4 septembre 2019. 

 

III. CANTINE SCOLAIRE : elle sera assurée dès le JEUDI 05 SEPTEMBRE 2019, 
 

à condition d’avoir retourné au service comptabilité au plus tard le LUNDI 19 AOUT, la feuille verte «fiche 

de renseignement économat» (si vous ne l’avez pas encore remise) accompagnée du paiement de la première 

échéance. 
 

NB :  
 Les certificats de scolarité, les attestations d'allocations familiales, les demandes de réductions de transport et 

autres imprimés seront signés par le Chef d’Établissement dans la semaine de rentrée mais UNIQUEMENT pour les 

élèves dont les dossiers seront complets. 

 Nous vous demandons de conserver les bulletins trimestriels ou semestriels de vos enfants, aucun duplicata ne sera fourni. Merci. 


