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ANNEE ACADEMIQUE 2016-2017 

 

HORAIRE  DE  LA  RENTREE  DE  SEPTEMBRE   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lundi                    22/08 :  -    Remise des travaux de vacances. 
 
    

Mardi                30/08 :        -     De 08h20 à 12h00 : Examens de passage. 

          -     Après-midi : Examens de passage en Education Physique. 
  
 

Mercredi      31/08 :        -     De 08h20 à 12h00 : Examens de passage.  

  -    A 14h00 : Tests d’aptitude pour les nouveaux élèves de la section Education    

Physique. 
 

Jeudi           01/09 :        -    Conseils de classe (3e  à 6e) à partir de 10h00. 

                                                  -    A 08h30 : Accueil des élèves de 1ère année.  Les élèves de 1ère restent en  

                                                       classe avec les titulaires jusqu’à 12h50.  Rencontre avec les professeurs 

                                                       de la classe. 

  -    A 09h15 : Accueil des élèves de 2ème année.  Les élèves de 2ème année  

 restent en classe avec les titulaires jusqu’à 12h50.  Rencontre avec les 

 professeurs de la classe. 

 

Vendredi    02/09 :   
 

 -    A 08h20 : Remise des résultats de la seconde session par les titulaires. 

Présence des autres professeurs pour consultations éventuelles des 

examens et questions.   

                      Aucun résultat ne peut être communiqué avant ce jour ! 
 

- A 09h10 : Cours normaux pour le 1er degré jusqu’à 15h35.   

                                                                          Vente des livres neufs en 1ère. 
 

   Rentrée des élèves de 3e à 6e. 

 

-    A 10h00 : Accueil des élèves  de 3èmes. 

- A 10h30 : Accueil des élèves de 4èmes. 

- A 11h00 : Accueil des élèves de 5èmes. 

- A 11h45 : Accueil  des élèves de 6èmes. 
 

         Les élèves reçoivent les informations de début d’année en classe par les      

titulaires  et remplissent les formalités administratives. 

 

- A partir de 13 heures : Vente des livres neufs : Niveaux 5 et 6 
 
 

Lundi                    05/09 :          -   Cours pour tous de 08h20 à 12h50. 

         -  A partir de la 2ème heure: vente des livres neufs  au Niveau 2 selon un horaire 

             préétabli. 

- Assemblée Générale 14h00: Professeurs. 
 
 
Mardi           06/09 :          -  Première heure : cours avec le titulaire et remise de l’horaire  

-  Vente des livres neufs Niveau 3 - 4 selon un horaire préétabli. 

 

N.B. : Recours interne : Strictement par écrit, à déposer le lundi 05/09 de 09h00 à 11h00 et le mardi 06/09            

de 14h00 à 16h00  

                                    Ou envoi recommandé. 
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