
RENTREE SCOLAIRE 2018 
DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D’ARC 

 
COLLEGE, 6ème 

Site du Sacré-Cœur, 7 rue Jean Moulin 

L’accueil des élèves  de 6ème se fera sur le site du Sacré-Coeur le  

Lundi 3 Septembre 2018 à 9 h 00 
 

Le déroulement de cette journée sera le suivant : 

 

 9 h 00  Accueil et appel des élèves. 

 

 9 h 15 Les parents vont en classe avec le professeur principal afin de prendre 

connaissance du fonctionnement au quotidien de la classe de 6ème. Pendant ce 

temps, les élèves sont pris en charge par les autres professeurs qui veilleront à 

leur donner les repères nécessaires à une bonne adaptation au collège (salle de 

classe, d’étude, arrêts de bus et consignes de sécurité à la sortie de 

l’établissement). 

 

 10 h 30 Pause café, jus d’orange et rencontre « informelle » avec l’équipe éducative. 

 

 11-12 h  Présentation aux parents des contenus et objectifs relatifs à chaque matière par 

un professeur de la discipline. 

 Les élèves sont pris en charge par un enseignant de la classe. 

 

 12-14 h Tous les élèves qui souhaitent prendre leur repas au restaurant scolaire le 

pourront. 

 

 14-16 h Les élèves sont avec leur professeur principal. 

 

Une surveillance est assurée jusqu’à 18 heures 

 

COLLEGE, 5ème, 4ème et 3ème 
Site Jeanne d’Arc, 3 place du Mandarous 

 
 L’accueil des élèves se fera le 

Mardi 4 septembre 2018   à 8h30 pour les 3ème
  

  à 9h00 pour les 4ème  
  à 9h30 pour les 5ème

 

Après l’appel sur la cour du collège, les élèves seront pris en charge par leur professeur 
principal jusqu’à 11h55. 
14h00 : Début des cours. Exceptionnellement les cours se termineront à 16 h. Une 
surveillance sera assurée jusqu’à 18h00. 
 

 



Lycée Général et Technologique, 
site Jeanne d’Arc, 3 Place du Mandarous 

 

L’accueil de l’ensemble des élèves quelle que soit la série se fera le,  
 

Lundi 3 septembre 2018 à 9h45 pour les élèves de 2ndes 

  à 14h00 pour élèves de 1ères et Terminales. 
 

Le déroulement de la journée sera le suivant : 

Secondes générales et technologiques : 
9h30-12h00 : Accueil et appel des élèves. Distribution des papiers administratifs. 
14h00 – 16h00 : Les élèves seront en classe avec le professeur principal. 
 
1ères et Terminales générales et technologiques : 
14h00 : Accueil et appel des élèves. Après la distribution des livres, les élèves seront 
en classe avec le professeur principal jusqu’à 17h00 au plus tard. 
 
Mardi 4 septembre à 8h00 : cours normaux pour les 3 niveaux. 
 

 

Lycée Professionnel, 
site Marguerite Marie, 19 rue de la Fraternité 

 

Lundi 3 septembre 2018 à 10 h 30 pour tous les élèves  
(2ndes  , 1ères et Terminales Bac Pro ACCUEIL, et ASSP , 1ère et 2ème CAP Assistant 
Technique en Milieu Familial et Collectif). 
 
Les élèves seront en classe avec le professeur principal jusqu’à 12h00 au plus tard. 
A partir de 14 h 00 : cours normaux (pas de cours de 13h à 14h et de 17h à 18h) 
 
Mardi 4 septembre à 8 h 00 : cours normaux pour toutes classes. 
 

 

Accueil des élèves internes (Collège LGT – LP) 
Site du Sacré-Cœur, 7 rue Jean Moulin. 

 
Les internes pourront déposer leurs bagages et s’installer : 
 

• élèves de 6èmes, du lycée général ou du lycée professionnel  
Lundi 3 septembre entre 8h et 9h30 ou 13h et 14h 
 

• Elèves de 5ème, 4ème et 3ème  
Lundi 3 septembre entre 18h et 19h ou le mardi 4 septembre entre 7h30 et 
8h30 

Les parents qui le souhaitent pourront rencontrer la surveillante d’internat à cette 
occasion 

 

 

Tous les élèves souhaitant prendre leur repas au restaurant scolaire le pourront (même s’ils 

n’ont pas crédité encore leur carte de cantine, distribuée ce jour là). 


