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Chers parents,
Les personnels de l’établissement et moi-même sommes heureux d’accueillir vos
enfants pour cette nouvelle année scolaire 2019/2020.
J’aurai plaisir de faire votre connaissance lors d’une réunion d’information qui se tiendra
le jeudi 5 septembre 2019 à 18h00 au théâtre Sundukyan. Cette réunion sera suivie
d’un cocktail à l’ambassade de France. Invitation de son excellence l’Ambassadeur de
France. Votre présence est vivement souhaitée.
Durant cette réunion, je vous présenterai, également, tous les personnels enseignants et
non enseignants.
Elle sera l’occasion pour moi de vous communiquer aussi la politique de l’établissement
et ses projets pédagogiques, éducatifs et immobiliers.

Cette nouvelle rentrée se tiendra de manière spécifique de la façon suivante :
Pour l’école maternelle (TPS/PS, MS et GS) :
Une réunion exceptionnelle uniquement pour les parents d’élèves de la TPS/PS aura lieu
le vendredi 30 août 2019 à 17h00 dans l’établissement, afin d’évoquer le déroulement de
la rentrée.
La rentrée des élèves aura lieu le lundi 2 septembre à 9h00. La journée prendra fin à
12h00.
Pas de garderie ni repas organisés ce jour-là.
Dès le mardi 3 septembre horaires habituels des cours et Garderie jusqu’à 17h00.
Pour l’école élémentaire (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) :
La rentrée des classes aura lieu le mardi 3 septembre 2019 à 9h00. La journée prendra
fin à 15h10. Garderie jusqu’à 17h00.
Dès le mercredi 4 septembre horaires habituels des cours.
Je vous informe que la liste des fournitures scolaires est sur le site de l’établissement.
Pour le Collège (6ème, 5ème, 4ème, 3ème) et le Lycée, 2nde, 1ère, Tle, section Blaise
Pascal comprise :
La rentrée des classes aura lieu le mardi 3 septembre 2019 à 8h00. La journée prendra
fin à 15h10.
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Dès le mercredi 4 septembre horaires selon emploi du temps.
Pour les fournitures scolaires les élèves verront avec leurs professeurs respectifs.
Une réunion spécifique aux parents de la section Blaise Pascal se tiendra le lundi 2
septembre à 18h00.
Proviseur
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