
 

 

 
 

 
 
 
 

 

Organisation de la rentrée 2018 
 

Retour des personnels  : jeudi 23 et vendredi 24 août  
 

Réouverture au public         Lundi 27 août  
 

Lundi 27 août : réouverture de l’établissement au public. Horaires :  9h à 12h   14h-17h 
 
 

Vendredi 31 août : -  9h-17h   réunion de prérentrée pour les personnels du Lycée Français    
International de Delhi    

                                      9h-12h :  présentation des objectifs de l’année  
                                     14h-17h : présentation des outils de travail 

-    Les nouveaux élèves qui passent des tests de langue ou de 
positionnement   se présenteront à 14h.   Salle 211 

 

Vendredi 31 août :   - 15h30. Les nouvelles familles sont invitées à découvrir l'établissement lors 
d’une visite organisée par la direction. Deux groupes : 1 primaire et 1 secondaire. 

Les parents des élèves déjà inscrits au lycée, notamment ceux élus ou délégués, sont bienvenus 
pour accueillir aussi les nouvelles familles. 

 
 
Rentrée des élèves :    lundi 3 septembre 
 
 
 
Rentrée en Toute Petite Section  
 
La rentrée en classe de Toute Petite Section permet un aménagement de l’accueil des élèves lors 
des premiers jours. Afin d’effectuer une rentrée progressive et de faire connaissance, les élèves 
sont donc reçus sur les deux premières matinées.  
 
Lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 septembre:  Les enfants seront accueillis de 8h15 à 10h avec les 
parents qui peuvent rester en classe. 
A partir du jeudi 6 septembre, accueil progressif et adapté aux élèves vers la journée complète. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
Rentrée en Petite Section  
 
 La rentrée en classe de petite Section permet un aménagement de l’accueil des élèves lors des 
premiers jours. Afin de prendre le temps de faire connaissance, les élèves sont accueillis par les 
deux enseignantes en demi-effectif sur les deux premières matinées, en invitant les parents à 
rester en classe le premier jour.  
 
Lundi 3 septembre:   
8h20-9h45 : groupe 1 + parents (les parents repartent avec leur enfant à 9h45). 
10h-11h30 : groupe 2 + parents (les parents repartent avec leur enfant à 11h30). 
 
Mardi 4 septembre:   
8h20-9h45 : groupe 1 (les parents récupèrent leur enfant à 9h45). 
10h-11h30 : groupe 2 (les parents récupèrent avec leur enfant à 11h30). 
 
Mercredi 5 septembre, : Les enfants seront accueillis dans leur classe selon l’alternance bilingue 
de 8h15 à 11h30. 
 
Il n’y a pas de service de cantine pour ces 3 jours. 
L’emploi du temps normal et le service de cantine commencent jeudi 6 septembre. 
 
Rentrée des autres classes 
 
Lundi 3 septembre à 08H30 : Rentrée des élèves de cycle 3 (CM1 et CM2) : entrée des élèves 
et des familles par le portail principal, accueil sur le terrain de basket ; puis rentrée des élèves de 
cycle 3 dans leurs classes respectives. 
L’accueil et l’emploi du temps commencent normalement à partir de ce jour pour les 
classes de ce cycle. Le service de cantine est assuré ce jour. 
 
 
Lundi 3 septembre à 09H15 : Rentrée des élèves de cycle 2 (CP, CE1 et CE2) : entrée des 
élèves et des familles par le portail principal, accueil sur le terrain de basket ; puis rentrée des 
élèves de cycle 2 dans leurs classes respectives  
 
L’accueil et l’emploi du temps commencent normalement à partir de ce jour pour les 
classes de ce cycle. Le service de cantine est assuré ce jour. 
 
Lundi 3 septembre à 10H00 : Rentrée des élèves de cycle 1 (GS et MS) : accueil des élèves de 
GS et MS et des familles dans la cour maternelle ; puis rentrée des élèves de GS et MS dans 
leurs classes respectives 
 
Le service de cantine est assuré ce jour pour les élèves de MS et GS. 
 
Lundi 3 septembre à 11H00 : Rentrée des 6èmes (salle de sports)  



 

 

 
 

 
 
 
 

 

De 11H00 à 11H45 : Accueil des élèves et de leurs parents en salle des sports : présentation 
générale de l’année, renseignements pratiques, cantine, activités extra-scolaires, règlement 
intérieur, certifications en langues, présentation du calendrier pédagogique et des rencontres avec 
les enseignants, fonctionnement des instances et élections. 
11H45 à 12H30 : Accueil des élèves et de leurs parents en salle de cours par les professeurs : 
organisation pédagogique, présentation des disciplines, communication de l’emploi du temps, 
distribution des manuels. 
Les élèves sont libérés à 12H30 et remis à la responsabilité des parents. Le service de 
cantine n’est pas assuré ce jour.  Les cours et le service de cantine commencent à partir du 
mardi 4 septembre en fonction de l’emploi du temps. 
 
Lundi 3 septembre à 11H45 : Rentrée des 5èmes (salle de sports) 
De 11H45 à 12H30 : Accueil des élèves et de leurs parents en salle des sports : présentation 
générale de l’année, renseignements pratiques, cantine, activités extra-scolaires, règlement 
intérieur, certifications en langues, présentation du calendrier pédagogique et des rencontres avec 
les enseignants, fonctionnement des instances et élections. 
12H30 à 13H15 : Accueil des élèves et de leurs parents en salle de cours par les professeurs : 
organisation pédagogique, présentation des disciplines, communication de l’emploi du temps, 
distribution des manuels. 
Les élèves sont libérés à 13H15 et remis à la responsabilité des parents. Le service de 
cantine n’est pas assuré ce jour.  Les cours et le service de cantine commencent à partir du 
mardi 4 septembre en fonction de l’emploi du temps 
 
Lundi 3 septembre à 14H00 : Rentrée des 4èmes (Salle de sports) 
 
De 14H00 a 14H45 : Accueil des élèves et de leurs parents en salle des sports : présentation 
générale de l’année, renseignements pratiques, cantine, activités extra-scolaires, règlement 
intérieur, certifications en langues, présentation du calendrier pédagogique et des rencontres avec 
les enseignants, fonctionnement des instances et élections. 
14H45 à 15H30 : Accueil des élèves et de leurs parents en salle de cours par les professeurs : 
organisation pédagogique, présentation des disciplines, communication de l’emploi du temps, 
distribution des manuels. 
Les élèves sont libérés à 15H30 et remis à la responsabilité des parents. Les cours et le 
service de cantine commencent à partir du mardi 4 septembre en fonction de l’emploi du 
temps. 
Lundi 3 septembre à 14H45 : Rentrée des 3èmes (Salle de sports) 
 
De 14H45 a 15H30 : Accueil des élèves et de leurs parents en salle des sports : présentation 
générale de l’année, renseignements pratiques, cantine, activités extra-scolaires, règlement 
intérieur, présentation de l’examen DNB certifications en langues, présentation du calendrier 
pédagogique et des rencontres avec les enseignants, l’examen national, fonctionnement des 
instances et élections. 
 
15H30 a 16H15 : Accueil des élèves et de leurs parents en salle de cours par les professeurs : 
organisation pédagogique, présentation des disciplines, communication de l’emploi du temps, 
distribution des manuels. 



 

 

 
 

 
 
 
 

 

Les élèves sont libérés à 16h15 et remis à la responsabilité des parents. Les cours et le 
service de cantine commencent à partir du mardi 4 septembre en fonction de l’emploi du 
temps 
 
 
Lundi 3 septembre à 15H30 : Rentrée des 2ndes (Salle de sports)  
 
De 15H30 à 16H15 : Accueil des élèves et de leurs parents en salle des sports : présentation 
générale de l’année, renseignements pratiques, cantine, activités extra-scolaires, règlement 
intérieur, certifications en langues, présentation du calendrier pédagogique et des rencontres avec 
les enseignants, fonctionnement des instances et élections. 
16H15 à 17H00 : Accueil des élèves et de leurs parents en salle de cours par les professeurs : 
organisation pédagogique, présentation des disciplines, communication de l’emploi du temps, 
distribution des manuels. 
Les cours et le service de cantine commencent à partir du mardi 4 septembre en fonction 
de l’emploi du temps 
 
 
Lundi 3 septembre à 16H15 : Rentrée des 1ères et terminales (Salle des sports)  
 
De 16H15 à 17H00 : Accueil des élèves et de leurs parents en salle des sports : présentation 
générale de l’année, renseignements pratiques, cantine, activités extra-scolaires, règlement 
intérieur, présentation de l’examen, certifications en langues, présentation du calendrier 
pédagogique et des rencontres avec les enseignants, l’examen national, fonctionnement des 
instances et élections. 
17H00 à 17H45 : Présentation des équipes pédagogiques et de l’organisation. 
Les cours et le service de cantine commencent à partir du mardi 4 septembre en fonction 
de l’emploi du temps. 
 
 

Le proviseur 
N.Sieger 

 
 
                 


