
  

Le 2 juillet 2019 

 
RENTREE SCOLAIRE 2019-2020 

LUNDI 2 SEPTEMBRE 
Collège – lycées 

 
 

Chers Parents,  
 
L’ensemble des élèves de l’établissement rentreront le lundi 2 septembre 2019 selon les horaires indiqués au verso. 
Les élèves de 6ème et de 2nde seront accueillis pour vivre une journée d’intégration.   
Ils seront accueillis par le Chef d’Etablissement, les Directeurs Adjoints, la Vie Scolaire, l’équipe Pastorale, les 
Professeurs Principaux, selon les modalités indiquées au verso. 
 
C’est au cours de cette journée que les points suivants seront abordés :  

 Emplois du temps, 

 Familiarisation avec les lieux, 

 Règlement intérieur, 

 Recommandations de début d’année. 
 
Plusieurs documents seront remis aux enfants ce jour-là : 

 La fiche financière et de restauration, 

 La fiche individuelle à vérifier, modifier et retourner,  

 Carnet de correspondance au collège, 

 Les identifiants « ECOLE DIRECTE » des nouveaux élèves. 
 
Pour les nouvelles familles, les identifiants « ECOLE DIRECTE » des parents seront envoyés par mail quelques jours 
avant la rentrée. 
 
Tous les autres documents seront disponibles et téléchargeables sur notre site internet, www.cabrini.fr, 
regroupés dans la rubrique « documents de rentrée ». Il est indispensable d’en prendre connaissance avant la 
rentrée de septembre.  
 
Les manuels seront remis aux élèves dans ces journées de rentrée. 
 
Aux lycées, votre enfant apportera également un chèque de caution pour les livres de 150 euros (les chèques de 
caution ne sont pas encaissés, sauf en cas de non restitution). 
Les manuels ne seront distribués qu’en échange du chèque de caution. 
 
Le passage devant le photographe aura lieu le 2, 3 ou 4 septembre 2019. 
 
Par ailleurs, dès la rentrée le planning prévisionnel pour le 1er semestre 2019-2020 sera dans vos documents sur 
ECOLE DIRECTE. 
 
Dès le mardi 3 septembre 2019 :  
Votre enfant remettra la fiche financière (après vérification de l’emploi du temps de l’enfant sur le nombre de jours 
de restauration choisis).  
 
En attendant le plaisir de vous retrouver, nous vous souhaitons d’excellentes et reposantes vacances.  
Avec notre entier dévouement, 
 

 

AC COMBEUIL 
Chef d’établissement 

MH GRANGE 
Directrice Collège 

C CRESSIOT 
Directeur LP 

B RAULT 
Directeur LGT 

H GATOUILLAT 
Coordonnateur Vie Scolaire 

 
 
 



 
 
 
 
 

 08H30 5ème A-B-C-D-E  
  Sortie à 12h15. 
   Pas de cours l’après-midi. Pas de restauration. 
 
 09H30 6ème A-B-C-D-E 

               9H30 – 12H15 
               12H15– 13H25 = Restauration pour tous afin de découvrir le self 
               13H25 – 15H00 
               15H00 – 15H30 = Goûter avec les parents 

 
 13H30     4ème A-B-C-D-E 
  Sortie à 16h30. 
   Pas de cours le matin. Pas de restauration. 
 
 14H00      3ème A-B-C-D-E 
  Sortie à 17H. 
   Pas de cours le matin. Pas de restauration. 
 

         Début des cours pour toutes les classes le 3 septembre selon l’emploi du temps remis la veille. 
         La restauration scolaire sera assurée à partir du mardi 3 septembre 2019  
 
 

Distribution des livres 
 

6èmes : mardi 27 aout de 13h 30 à 16h30 5èmes : mercredi 28 aout de 9h 30 à 12h30 
3èmes : jeudi 29 aout de 9h 30 à 12h30 4èmes : mercredi 28 aout de 13h 30 à 16h30 

 
 

Réunions de rentrée en salle Molière 
 

6ème : vendredi 13 septembre en 18h 
3ème : vendredi 13 septembre à 18h45 

5ème et  4ème : mardi 10 septembre à 18h30 
 

     

Sortie d’intégration pour tous les élèves de sixièmes 
Vendredi 20 septembre 

 

Stage pour les élèves de 3ème : 
Lundi 16 au vendredi 20 décembre 

 

 
 

Rappel des horaires 
MATIN 

08H15 – 09H15 
09H10 – 10H05 

10H05 – 10H25 Récréation 
10H25 – 11H20 
11H20 – 12H15 

12H15 – 13H30 Pause déjeuner 
 

APRES-MIDI 
13H30 – 14H25 
14H25 – 15H20 

15H20 – 15H35 Récréation 
13H35 – 16H30 
16H30 – 17H25 
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 CLASSES DE TROISIEME PREPA METIERS de 15 h à  17 h  

 
 

 CLASSES DE SECONDES : Journée d’intégration de 11 h à 16 h 
Les élèves viendront en tenue de sport et un pique nique leur sera offert. 
 
Secondes Générales et Technologiques (A, B, C, D, E, F, G et H), Seconde AOP, Secondes Bac 
Professionnel GA, Commerce, MELEC et ASSP, Secondes CAP ECP et Coiffure 
 
11 h – 11 h 30         Accueil par l’équipe de direction en salle Molière 
11 h 30– 12 h 45    Accueil par le professeur principal 
12 h 45 – 13 h 45   Pique-Nique 
13 h 45 – 16 h        Temps d’intégration 
 
 
 CLASSES DE PREMIERE et Term CAP: selon planning – accueil général puis prise en charge par le 
professeur principal.  
 

HORAIRES  
 

Salle MOLIERE puis avec PP SALLE B02 puis avec PP 

09H15 – 11H30 1ère Générales 1ères Pro GA Commerce 
10H00 – 12H15 1ères Technologiques 1ères ASSP Melec et TERM CAP 

 
 
 
 CLASSES DE TERMINALE : selon planning – accueil général puis prise en charge par le professeur 
principal. Les livres seront distribués, bien avoir son chèque de caution de 150 euros.  
 

HORAIRES  
 

Salle MOLIERE puis avec PP SALLE B02 puis avec PP 

8 h 15– 10 h 15 TERM Générales TERM Pro GA Commerce 
8 h 45 – 10 h 45 TERM Technologiques TERM Pro ASSP MELEC  

 
 
Début des cours le mardi 3 septembre pour toutes les classes  selon l’emploi du temps remis aux 
élèves lors de la rentrée. 
 
La restauration scolaire sera assurée à partir du mardi 3 septembre 2019.  
 
Les manuels scolaires devraient être distribués dès la rentrée, mais nous avons encore des 
incertitudes sur les disponibilités et échéances liées au contexte des différentes réformes des lycées 
en 2nde et 1ère.  
 

RENTREE DES CLASSES DU LYCEE 
 

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 


