RENTRÉE DES ELEVES
Année 2018-19

Chers parents d’élèves,
En cette rentrée 2018, nous avons souhaité donner un temps particulier à l’accueil des nouveaux
aussi bien professeurs qu’élèves et familles. La rentrée se déroulera suivant ce scénario ci-après.
Bien cordialement
Le Proviseur
Philippe GALLIENNE
Toutes les nouvelles familles seront reçues au lycée, route de l’aéroport, ce jeudi 30 août de
10h30 à 12h00 pour un accueil par la direction du LFiA. S’en suivra une présentation générale de
l’établissement et du réseau AEFE. Nous répondrons aux questions. Les démarches administratives,
comme la confection du badge, pourront être finalisées.
La pré-rentrée des personnels prendra une journée et demie, dimanche 2 septembre et lundi 3 au
matin. En conséquence l’établissement sera fermé au public la journée du dimanche 2 septembre.
L’accueil des élèves se fera de manière échelonnée ensuite.
Au primaire dès 11h00 ce lundi 3 septembre, les nouveaux élèves de toutes les classes seront
accueillis à l’école, quartier Deir Ghbar, avec leurs parents.
Au lycée ce sont les classes de 6ème, seconde et tous les nouveaux de l’ensemble des classes qui
seront reçus de 13h30 à 15h30 de cette même journée.
Le lendemain mardi 4 septembre à l’école primaire l’ensemble des classes du CP au
CM2commencera à 08h00, les maternelles à 08h30. Les listes seront affichées sur le terrain de sport.
Les parents les auront laissés au niveau de l’escalier sur le parvis, comme le reste de l’année scolaire.
Les nouveaux auront repérés les lieux la veille. L’appel se fera par le professeur dehors puis dans la
classe.
Au secondaire les classes de 5ème, 4ème, 3ème, 1ère et terminale rentreront à 08h30. Les listes seront
affichées dans la cour. L’appel se fera sur le lieu de regroupement et ensuite dans la salle de classe.
Les élèves de 6ème et de seconde pourront arriver à 10h20 pour leur premier cours.
Les bus porte à porte ne seront mis en place que pour le retour de ce 1er jour de classe, mardi 4
septembre. Les navettes pour le lycée sont précisées dans le tableau récapitulatif suivant :
JOUR

HEURE

JEUDI 30 AOÛT

10H30

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

LUNDI 3 SEPTEMBRE

journée
11H-13H00

LUNDI 3 SEPTEMBRE

13H30-15H30

LIEU
Lycée, route de
l’aéroport
École et lycée
École, Deir Ghbar
Lycée, route de
l’aéroport

MARDI 4 SEPTEMBRE

08H00-13H12

École, Deir Ghbar

MARDI 4 SEPTEMBRE

08H30-13H12

École, Deir Ghbar

08H30 –
fin des EDT
10H30* –
fin des EDT

Lycée, route de
l’aéroport
Lycée, route de
l’aéroport

MARDI 4 SEPTEMBRE
MARDI 4 SEPTEMBRE

PUBLIC CONCERNÉ / activités
Nouvelles familles
FERMÉS au public
Nouveaux élèves et leurs parents
Nouveaux élèves, les 6èmes et les 2nde et
leurs parents
Navette pour le retour jusqu’ à l’école, Deir Ghbar

Toutes les classes élementaires
Bus porte à porte pour le retour à 13h30

Toutes les classes de maternelles
Bus porte à porte pour le retour à 13h30

Élèves de 5ème, 4ème, 3ème, 1ère et Tle
Bus porte à porte et navette pour le retour

Élèves de 6ème et seconde
Bus porte à porte et navette pour le retour

*Les élèves de 6ème et 2nde pourront être accueillis dès 08h30, en occupation libre dans la cours. Sur inscription la veille une navette au
départ de l’école à 10h00 pourra être mise en place.
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