ORGANISATION RENTRÉE SEPTEMBRE 2017
ATTENTION : BADGE OBLIGATOIRE A L’ENTREE DE L’ETABLISSEMENT

MATERNELLE

ÉLÉMENTAIRE

SECONDAIRE (collège / lycée)

Jeudi 7septembre

Jeudi 7 septembre

Jeudi 7 septembre :

10h30 : rentrée des MS et GS
11h00 : rentrée des PS et des TPS
13h00 : sortie des maternelles

Dimanche 10 septembre :

9h30: rentrée des CM1 et CM2

8h20 : rentrée des 6ème

9h45: rentrée des CE2

8h40 : rentrée des 5ème, 4ème et 3ème

10h00: rentrée des CP et CE1

9h00: rentrée des 2nde, 1ères et Tles

13h12: fin des cours pour tous

10h40 : Cours selon l'emploi du temps

à partir du Dimanche 10 septembre :

8h00: Entrée en cours des PS, MS, GS

15h20: fin des cours
à partir du Dimanche 10 septembre :

Emploi du temps et horaires habituels : entrée de 7h50 à Horaires de l'emploi du temps
8h00 sortie à 13h12

13h00: sortie des maternelles

Lundi 11 septembre :
Horaires de l'emploi du temps habituel
accueil à partir de 7h50 jusqu’à 8h00 sortie à 13h00

ATTENTION

Seuls les parents des élèves de TPS et PS pourront se rendre jusqu'aux salles de classe aux horaires d’accueil munis d'un badge spécifique (valable pour toute l'année
scolaire)
Only parents of pupils from TPS and PS possessing a specific badge (valid for the whole school year) will be able to access the classrooms at the opening hours

TRANSPORT SCOLAIRE / SCHOOL TRANSPORTATION
1. Pas de tournée de bus le matin du 7 septembre / No school bus on the morning of 7 September
2. Retour par bus pour les élèves inscrits au transport scolaire selon les plans fournis par les familles /
Return trip by bus for pupils registered for school transportation according to maps supplied by the families
:
o à 13h10 pour le primaire / at 1:10pm for the primary school
o à 15h20 pour le secondaire / at 3:20pm for the secondary school
3. La navette entre l'école primaire et le lycée sera mise en place le 7 septembre pour le retour seulement.
The shuttle between the primary school and the secondary school will be put into place on 7 September for
the return trip only.
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ATTENTION : BADGE OBLIGATOIRE A L’ENTREE DE L’ETABLISSEMENT

Permanence Administrative
Lycée – Route de l’aéroport
Samedi 24, dimanche 25 et jeudi 29 juin et dimanche 2, lundi 3, et mardi 4 juillet :
9h00 - 14h00
Mardi 29, mercredi 30, et jeudi 31 août et mardi 5, et mercredi 6 septembre : 9h00
- 14h00

FERMETURE - congés scolaires
Du mardi 4 juillet 14h00 au mardi 29 août 9h00

Accueil des nouvelles familles
Finalisation des dossiers : mercredi 30 et jeudi 31 août 2017

-

Finalisation des dossiers d’inscription auprès du secrétariat du Lycée –
Route de l’aéroport de 9h00 à 13h30.
- Rendez-vous avec le directeur du primaire de 13h00 à 16h00. Merci de
prendre rendez-vous à directeurprimaire@efa.edu.jo dès à présent.

Réunion d’accueil et de présentation : mardi 5 septembre 2017
Lycée – Route de l’aéroport




9h00 – 9h30 : Accueil des familles et présentation de l’établissement
9h30 – 10h00 : Visite du Lycée
10h00 – 11h00 : Le cas échéant, remise des compléments de dossiers
d’inscription auprès du secrétariat

Primaire – Deir Ghbar


11h30 : Accueil des familles et visite de l’école primaire

 À partir de 12h30:Rendez-vous individuels avec le directeur du
primaire, M. Fontaine, merci de le contacter dès à présent à
directeurprimaire@efa.edu.jo
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