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Organisation de la rentrée 2019 
Retour des personnels  : lundi 26 et vendredi 30 août  

Réouverture au public         mercredi 28 août  

MERCREDI 28 août : réouverture de l’établissement au public. Horaires :  9h à 12h   14h-17h 

Vendredi 30 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 30 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 2 septembre 

Rentrée en Toute Petite Section  

La rentrée en classe de Toute Petite Section (TPS) est organisée selon le calendrier ci-dessous.  
Les élèves seront répartis en 2 groupes (groupe 1 et groupe 2). La composition des groupes sera 
précisée aux familles la semaine avant la rentrée. 

Lundi 2 septembre :   
Groupe 1- 8h15/9h15 : les parents restent dans la classe et partent avec leur enfant à 9h15. 
Groupe 2 - 9h30 -10h30 : les parents restent dans la classe et partent avec leur enfant à 10h30. 

Mardi 3 septembre :   
Groupe 1 - 8h15/9h15 : les parents restent dans la classe et repartent avec leur enfant à 9h15. 
Groupe 2 - 9h30 -10h30 : Les parents restent dans la classe et repartent avec leur enfant à 
10h30. 
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Mercredi 4 septembre :  

Groupe 1- 8h15/9h15 : les parents restent en classe 30 minutes jusqu’à 8h45 et récupèrent leur 
enfant 30 minutes plus tard. 
Groupe 2 -  9h30/10h30 : les parents restent en classe 30 minutes jusqu’à 10h et récupèrent leur 
enfant 30 minutes plus tard. 

Jeudi 5 septembre  
Groupes 1 et 2 - 8h15 /10h : les parents des  deux groupes déposent les enfants et ils ne restent 
pas en classe. 

Vendredi 6 septembre  
Groupes 1 et 2 - 8h15/10H30 : les parents des  deux groupes déposent les enfants et ils ne 
restent pas en classe. 

Lundi 9 septembre   
Groupes 1 et 2 - 8h15/10H30 : les parents des  deux groupes déposent les enfants et ils ne 
restent pas en classe. 

Mardi 10 au vendredi 13 septembre  
La classe fonctionne normalement.  
8h15 à 11h15 : les enfants sont en classe sans les parents. 

La cantine et la sieste débuteront à partir du lundi 16  septembre. 
Il est important de respecter ces horaires, une fois l’adaptation terminée les parents pourront 
déposer leur enfant en classe de 8h15 à 8h45. L’heure de reprise de l’enfant sera précisée par la 
maîtresse suivant l’adaptation de l’enfant.  

Rentrée en PS : 
La rentrée échelonnée en Petite Section est un aménagement de l’accueil des élèves et de leur 
famille lors des premiers jours de rentrée.  

1- Elèves de niveau PS en classe de PS. 
Afin de prendre le temps de faire connaissance, les élèves seront répartis en 2 groupes (groupe 1 
et groupe 2). La composition des groupes sera précisée aux familles la semaine avant la rentrée. 

Lundi 2 septembre : 
- Groupe 1 - 8h30/10h00 avec 1 seul parent qui peut rester en classe ou partir quand 

l’enfant est prêt.  
- Groupe 2 - 10h30/12h00 avec 1 seul parent qui peut rester en classe ou partir quand 

l’enfant est prêt.  
-

Mardi 3 septembre : 
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- Groupe 1 - 8h30/10h00 : les enfants restent seuls en classe. 
- Groupe 2 - 10h30/12h00 les enfants restent seuls en classe. 
-

Mercredi 4 septembre : 
- Groupes 1 et 2 - 8h15/11h30 :  tous les élèves  se retrouvent sur la matinée entière  afin 

qu’ils s’habituent au rythme scolaire et bénéficient de la dynamique de groupe qui 
s’instaure dans la classe dès le démarrage de l’année.  

2- Elèves de niveau PS de la classe de PS/MS. 
Lundi 2 septembre de 8h30 à 11h30 : avec 1 seul parent qui peut rester en classe (maximum 
1h) ou partir si l’enfant est prêt.  
Mardi 3 septembre de 8h30 à 11h30 : les enfants restent seuls en classe. 
Mercredi 4 septembre de 8h15 à 11h30 : les enfants restent en classe. 

Cet aménagement permet une adaptation plus sereine des très jeunes élèves : cette première  
séparation sera vécue dans le calme et le confort, l’effectif réduit autorisant une prise en charge 
plus individualisée des enfants. Elle est avant tout au service de l’enfant et de sa famille et 
favorise la communication entre parents et personnel éducatif. 

Il n’y a pas de service de cantine pour ces 3 jours. 
L’emploi du temps normal et le service de cantine commencent le jeudi 5 septembre. 

Rentrée des autres classes 

Lundi 2 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’emploi du temps et la cantine commencent normalement à partir de ce jour pour les 
classes de ce cycle 

Lundi 2 septembre à 10h30 -  Rentrée des élèves de cycle  (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’emploi du temps et la cantine commencent normalement à partir de ce jour pour les 
classes de ce cycle.  

Lundi 2 septembre à 13h30 - Rentrée des élèves de GS et MS : accueil des élèves et des 
familles dans la cour maternelle puis rentrée des élèves de GS et MS dans leurs classes 
respectives. Les élèves quittent l’école à 15h40. 
L’emploi du temps et la cantine commencent normalement à partir du mardi 3 septembre 
pour ces classes. 

Réunions  :  

Réunion d’accueil- mercredi 4 septembre à 8h30 à 9h30 de tous les parents de l’élémentaire 
(CP- CE1- CE2- CM1- CM2) en salle de sport. Présentation générale : renseignements pratiques, 
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cantine, activités extra-scolaires, règlement intérieur, certifications de langues, présentation de 
l’organisation pédagogique et des rencontres avec les enseignants, fonctionnement des instances 
et élections. 

Réunion d’accueil - mercredi 4 septembre de 10h30 à 11h30 de tous les parents des classes 
maternelles (PS- MS- GS) en salle de sport. Présentation générale : renseignements pratiques, 
cantine, activités extra-scolaires pour les GS, règlement intérieur, présentation de l’organisation 
pédagogique et des rencontres avec les enseignants, fonctionnement des instances et élections 

Réunion d’accueil - Mercredi 11 septembre : 
Réunion d’accueil de 8h45 à 9h45 pour les parents de TPS dans le restaurant scolaire. 
Présentation générale : renseignements pratiques, cantine, règlement intérieur, présentation de 
l’organisation pédagogique et des rencontres avec les enseignants, fonctionnement des instances 
et élections. 

Lundi 2 septembre à 10H00 : Rentrée des classes du collège (salle de sport). 
  
De 10H00 à 11H : Accueil des élèves et de leurs parents, présentation de l’équipe pédagogique,  
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. 
De 11h00 à 12 h : réunion des élèves et des parents avec le professeur principal (distribution du 
carnet de correspondance, emploi du temps, documents de rentrée, informations concernant les 
manuels scolaires, les casiers, les cadenas, la gourde…) 
Les élèves sont libérés à 12H00 et remis à la responsabilité des parents. Les cours et le 
service de cantine commencent à partir du mardi 3 septembre en fonction de l’emploi du 
temps. 

Lundi 2 septembre à 14h00 - Rentrée des lycéens (Salle de sport)  

De 14H00 à 15H : Accueil des élèves et de leurs parents, présentation de l’équipe pédagogique,  
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. 
De 15h00 à 16h : réunion des élèves et des parents avec le professeur principal (distribution du 
carnet de correspondance, emploi du temps, documents de rentrée, informations concernant les 
manuels scolaires, les casiers, les cadenas, la gourde…) 
Les élèves sont libérés à 16H00. Les cours et le service de cantine commencent à partir du 
mardi 3 septembre en fonction de l’emploi du temps. 

Le proviseur  
N.Sieger 
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