CALENDRIER DE RENTRÉE
3 et 4 septembre 2019
Mardi 3 septembre de 11h00 à 12h00 environ
Maternelle et cycle 2
Qui ?

Quand et où ?

1)
Nouveaux parents seuls des classes
de maternelle en
Très Petite Section (TPS /2ans)
Petite Section (PS /3ans),
Moyenne Section (MS /4 ans)

11h00
Cour de l’école primaire
(Deir Ghbar)

2)
Nouveaux parents et les nouveaux
élèves de
- maternelle en Grande Section (GS / 5ans),
- d’élémentaire en CP, CE1, et CE2
Nouveaux parents seuls des classes de
maternelle en
Très Petite Section (TPS /2ans)
Petite Section (PS /3ans)
Moyenne Section ( MS /4 ans)

11h15
Salle polyvalente
École primaire

Nouveaux parents et les nouveaux élèves de
- maternelle en Grande Section (GS / 5ans),
- d’élémentaire en CP, CE1, et CE2

11h15
Salle de classe
École primaire

Avec qui de l’école ?

SE Mme l’Ambassadrice de France
en Jordanie
Mme la Conseillère Culturelle,
M. le Proviseur
et Mme la Directrice

Mme la Directrice
et l’équipe enseignante

Les professeurs

Quoi ?

Mots d’accueil par SE Mme l’Ambassadrice,
M. le Proviseur

- Distribution « contrats » maternelle
- Présentation de la maternelle française
par la directrice et les enseignants en
plénière

- Repérage du lieu de rangement du matin
- Distribution « contrats » Français Langue
Etrangère (UPE2A)
- présentation système français
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Mardi 3 septembre après-midi
Cycle 3 et 2nde
Lycée
Qui ?

Quand et où ?

Avec qui de l’école ?

Nouveaux parents et élèves de
CM1 et CM2

13h30 – 14h30
Cafétéria
Au lycée
Route de l’aéroport

Mme la Conseillère Culturelle
M. Le Proviseur
Mme la Directrice
Le professeur de la classe

Tous les nouveaux élèves et leurs parents
du collège et du lycée

ème

Rentrée de tous les élèves de 6

nde

et 2

14h00 – 15h00
Cafétéria
Au lycée
Route de l’aéroport
14h30 – 16h00
Parvis maison des lycéens
Au lycée
Route de l’aéroport

Mme la Conseillère Culturelle
M. Le Proviseur

Le professeur principal
Les familles n’attendent pas

Quoi ?
- Distribution « contrats » Français Langue
Etrangère (UPE2A)
- Présentation système français
-Repérage des locaux
- Distribution « contrats » Français Langue
Etrangère (UPE2A)
- Présentation système français
- Repérage des locaux
Les élèves de 6ème et 2nde rejoignent leur
classe
Bus navette retour à 16h00
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Mercredi 4 septembre à l’école primaire (Deir Ghbar)
Qui ?

Quand ?

Rentrée des GS et des CE1 et CE2

8h00 - 13H12

Rentrée des CP

8h15 – 13h12

MS anciens élèves uniquement

8h30 – 10h30

MS NOUVEAUX
TPS
PS

11h00- 13h00

Avec qui de l’école ?
Le professeur
Les familles n’attendent pas
Les professeurs de la classe et de langue
Les familles n’attendent pas
Les professeurs de la classe et de langue
Les parents prennent en charge leur enfant
à 10h30
Les professeurs de la classe et de langue
Les parents prennent en charge leur enfant
à 13h00

où ?
Salle de motricité (GS)
Cour du haut (CE1 CE2)
Cour du bas

Salle de motricité

Salle de motricité

Mercredi 4 septembre au lycée (route de l’aéroport)
Qui ?

Quand ?

Rentrée de tous les élèves de CM1 – CM2

8h30 – 14h02

Tous les élèves de 5ème, 4ème, 3ème, 1ère, Tle

08h30 – 10h25

Arrivée des 6ème et 2nde (navette 10h)
Toutes les classes du collège et lycée suivent
l’emploi du temps de l’année

10h40 – 15h20

Avec qui de l’école ?
Les professeurs
Les parents n’accompagnent pas en classe
Le professeur principal
Les parents n’accompagnent pas en classe
Le professeur, suivant l’emploi du temps de
l’année
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où ?
Dans leur cour
Parvis maison des lycéens
(affichage)
Devant la salle de classe

