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Doc CPE/ 02 juillet 2019

RENTREE ECHELONNEE DES ELEVES DU SECONDAIRE 2019/2020
LUNDI 02 SEPTEMBRE 2019

1) Accueil spécifique des élèves de 6èmes
08h15 à 11h30 Accueil des 6èmes et des parents de 6ème - prise en charge par le professeur principal et la Vie
scolaire des élèves à 8h30
8h30 -9h00 : Séance plénière avec les parents uniquement (Proviseur, CPE/Adjoint au proviseur, Equipe vie scolaire)
en salle 9C01 bat. 9C -Fonctionnement en classe de collège à l’EFB, questions diverses
8h30 -11h30 : prise en charge par les professeurs des classes de 6ème
(Distribution des EDT, explication du règlement intérieur, vérifications des options, petite visite des locaux,
distribution des casiers) avec une pause de 10h00 à 10h30
Les élèves de 6ème sont libérés à 11h30
Matin
2) Rentrée des autres niveaux au collège dans la cour de Cuba
10h00-12h00 rentrée des 5èmes
10h30 -12h30 rentrée des 4èmes
11h00-13h00 rentrée des 3èmes
Après –midi
3) Rentrée des lycéens dans la cour de Cuba
13h15-15h15 rentrée des secondes
13h45-15h45 rentrée des premières
14h15-16h15 rentrée des terminales

Les classes de collège et lycée sont prises en charge par les professeurs principaux (distribution des EDT provisoires,
explication du règlement intérieur, vérifications des options, communication du calendrier de l’année et des devoirs
pour les lycéens, réponses aux questions
Reprise des cours pour tous les élèves le mardi 03 septembre selon l’EDT provisoire qui est valable 15 jours
Les fournitures et les manuels seront distribués la semaine de la rentrée sous réserve
Les casiers seront attribués dans la semaine de la rentrée à tous les collégiens et aux lycéens en faisant la demande
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Doc CPE/ 02. jul 2019
POČETAK ŠKOLSKE GODINE 2019/2020 ZA UČENIKE DRUGOG STEPENA
PONEDELJAK 02. SEPTEMBAR 2019.

1) Prijem učenika 6ème
08h15 - 11h30 : Prijem učenika razreda 6ème i njihovih roditelja – profesori i pedagoška služba Vie scolaire će
preuzeti učenike u 8h30
8h30 -9h00 : prijem roditelja u učionici 9C01 – zgrada 9C (upravnik, pedagoški savetnik/zamenik upravnika,
pedagoški tim) – informacije u vezi sa višim razredima OŠ u francuskoj školi, pitanja itd.
8h30 -11h30 : razredne starešine ce učenicima razreda 6ème:
dati raspored časova, predstaviti im školski pravilnik, proveriti odabrane opcije i strane jezike, obići će sa njima
školsku ustanovu, dodeliti im ormariće ukoliko žele (predviđenq pauza od 10 do 10h30)
Učenici razreda 6ème su slobodni od 11h30
Pre podne
2) Dolazak ostalih učenika viših razreda OŠ– okupljanje u dvorištu zgrade Kube
10h00-12h00 učenici razreda 5ème
10h30 -12h30 učenici razreda 4ème
11h00-13h00 učenici razreda 3ème
Posle podne
3) Dolazak učenika gimnazije – okupljanje u dvorištu zgrqde Kube
13h15-15h15 učenici razreda 2nde
13h45-15h45 učenici razreda 1ère
14h15-16h15 učenici završnog razreda gimnazije

Učenici viših razreda OŠ i gimnazije – razredne starešine će im podeliti privremene rasporede časova, predstaviti
školski pravilnik, potvrditi sa njima odabrane opcije i strane jezike, predstaviti im školski godišnji kalendar i raspored
ispita za učenike gimnazije, odgovoriti na eventualna pitanja
Svi učenici počinju sa nastavom u utorak 03. septembra prema privremenom rasporedu časova (važi prvih 15 dana)
Učenici će dobiti školski pribor i udžbenike u toku prve nedelje na početku školske godine
Učenici koledža i gimnazije će dobiti ormariće samo ukoliko zatraže, i to u toku prve nedelje po dolasku u školu

