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CALENDRIER DE RENTRÉE
Année 2018/2019



Lundi 13 août à 8h30 : rentrée des personnels
Mardi 14 août à 9h30 : café d’accueil des nouvelles familles au théâtre suivi à 10h30 par des
réunions spécifiques primaire et secondaire

Rentrée des élèves
La rentrée des élèves est fixée au mercredi 15 août 2018 selon le planning suivant :
o PS : un rendez-vous d’une heure sera fixé entre 9h00 et 15h00 pour une première prise de
contact. Les journées complètes de classe débuteront le 16 août à 8h50
o

MS et GS : accueil de 8h30 à 9h00 dans les classes

o

Du CP au CM2 : accueil à partir de 8h30 dans les cours de récréation

o

6ème : rentrée à 7h55 dans la cour du second degré

o

5ème à Terminale et IB : rentrée à 10h40 dans la cour du second degré pour les élèves de
collège et directement dans leur salle de classe pour les lycéens

Tous les parents de l’école recevront quelques jours avant la rentrée un code d’accès à Pronote. Le
détail de l’organisation scolaire (classe, emploi du temps, agenda, réunions, …) sera ainsi disponible
en ligne. Les emplois du temps du secondaire seront définitifs à compter du 27 août.
Réunions de présentation
Lundi 20 août à 17h00
Mardi 21 août à 17h00
Mercredi 22 août à 17h00
Jeudi 23 août à 17h30
Jeudi 30 août à 18h00

réunion des parents de PS-MS-GS (cycle 1)
réunion des parents de CP-CE1-CE2 (cycle 2)
réunion des parents de CM1-CM2 (cycle 3)
réunion des parents du collège, lycée et IB
cocktail de rentrée pour les personnels et les parents

Réunions individuelles parents professeurs au secondaire
Une première rencontre parents-professeurs aura lieu :
- Mardi 18 septembre à 17h30 pour les classes de collège
- Mercredi 19 septembre à 17h30 pour les classes de lycée et IB
Réunions sur les représentants des parents au conseil d’école et au conseil d’établissement
27 août à 8h30 : réunion d’information sur le rôle des instances et le processus de vote (salle A110)
31 août et 7 septembre à 8h00 : réunions d’informations tenues par les parents élus (devant la cantine)
7 septembre : publication des listes électorales
14 septembre à 16h00 : date limite de dépôt des candidatures
27 septembre à 16h00 : clôture du scrutin
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BEGINNING OF THE SCHOOL YEAR CALENDAR
2018/2019 school year
• Monday 13 August at 8:30 am: Staff Back-to-School Day
• Tuesday 14 August 2018 at 9.30 am: morning tea for new families in the school hall followed at
10.30 am by specific meetings about primary and secondary schools.
Students’ Back-to-School Day
Students’ Back-to-School Day is on 15 August 2018 and is organised as follows:
o

o
o
o
o

PS: a one-hour appointment will be scheduled between 9.00 am and 3.00 pm so that children
can have an initial contact with their teacher and classroom. Full school days will start on 16
August at 8:50 am.
MS and GS: students will be welcomed in their classrooms between 8:30 am and 9.00 am.
From CP (Year 1) to CM2 (Year 5): students will be welcomed from 8:30 am in the school yard.
6ème (Year 6): Students are expected at 7.55 am in the secondary school yard.
5ème (Year 7) to Terminale and IB (Year 12): students are expected at 10:40 am, in the school
yard for the 5ème, 4ème and 3ème’s students and in their classroom for 2nde, 1ère, Terminale
and IB’s students.

The access code for Pronote will be sent to all parents a few days before the start of the school year.
The details regarding the organisation of the school year (class, timetable, agenda, meetings, etc.) will
therefore be available online. Secondary school’s timetables will be definitive from 27 August.
Meetings for parents
Monday, 20 August at 5.00 pm:
Tuesday, 21 August at 5.00 pm:
Wednesday, 22 August at 5.00 pm:
Thursday, 23 August at 5.30 pm:
Thursday, 30 August at 6.00 pm:

PS-MS-GS parents' meeting (cycle 1)
PC-CE1-CE2 parents' meeting (cycle 2)
CM1-CM2 parents’ meeting (cycle 3)
Secondary and IB parents’ meeting
Beginning of the school year cocktail for staff and parents

Individual parent-teacher meetings for the secondary school
The first parent-teacher meetings will take place on:
o Tuesday, 18 September at 5.30pm for junior secondary students
o Wednesday, 19 September at 5:30pm for senior secondary & IB students
Meetings regarding the parent representatives at the school council and school committee
27 August at 8.30 am: information meeting regarding the role of the school bodies and the voting
process (room A110)
31 August, 7 September at 8.00 am: information meetings held by the elected parents (in front of the
canteen)
7 September: publication of the electoral rolls
14 September at 4.00 pm: application deadline
27 September at 4.00 pm: end of the ballot
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