ORGANISATION DE LA RENTREE
DES ELEVES DU SECONDAIRE
VENDREDI 02 SEPTEMBRE 2022
de 8h à 11h30 – salle polyvalente

• 8h-8h30 : accueil des élèves avec les parents et l’équipe enseignante
•
•
•
•

▪ Présentation de l'équipe enseignante
▪ Appel des élèves par les professeurs principaux

8h30-10h : départ en salle avec les professeurs principaux : 6A: salle 24 - 6B: salle 23
10h-10h20 : découverte et goûter à la cafétéria
10h20-11h20 : activité sportive
11h30 : sortie des élèves

Réunion d’information : accueil des parents de 6ème dans la salle polyvalente de 8h30 à 9h30
En raison du contexte sanitaire, 1 seul parent est autorisé à entrer dans le lycée.

de 10h à 12h – cour
• 10h : accueil des élèves
▪
▪
•

•
•

Appel des élèves par les professeurs principaux
Départ en salle : 5A: salle 25 - 5B: salle 26 - 4A: 31 - 4B: 32 - 3A: 27 - 3B: 33

10h45 : activité chasse au trésor pour les élèves de 5èmes
11h-11h20 : récréation et découverte de la cafétéria
12h : sortie des élèves

de 14h30 à 16h30 – salle polyvalente

• 14h30: accueil des élèves de 2nde avec les parents et l'équipe enseignante
▪
▪

•
•
•

Présentation de l'équipe enseignante
Appel des élèves par les professeurs principaux

Départ en salle avec les professeurs principaux : 2A: salle 25 - 2B: salle 26
15h30-15h50 : récréation et découverte de la cafétéria
16h30 : sortie des élèves

Réunion d’information : accueil des parents de 2nde dans la salle polyvalente de 15h à 16h
En raison du contexte sanitaire, 1 seul parent est autorisé à entrer dans le lycée.

de 15h00 à 16h30 - cour
•

15h: accueil des élèves avec les parents et l'équipe enseignante
▪
▪

•
•

Appel des élèves par les professeurs principaux
Départ en salle : 1A: salle 23 - 1B: salle 24 - TA: 33 - TB: 27

16h : découverte de la cafétéria
16h30 : sortie des élèves

SAMEDI 03 SEPTEMBRE 2022
PORTES OUVERTES DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
De 9h00 à 11h00 : découverte des activités périscolaires proposées par le LFSD

LUNDI 05 SEPTEMBRE 2022
Reprise des cours pour les classes du secondaire selon l’EDT

Jeudi 08 septembre
•
•

16h-17h : les parents rejoignent la salle polyvalente pour un échange avec le Proviseur et le
CPE
17h-18h : rencontre avec les professeurs principaux - TA : salle 14 – TB : salle 15

Lundi 12 septembre
•
•

16h-17h : rencontre avec les professeurs principaux - 4A : salle 14 – 4B : salle 15
17h-18h : les parents rejoignent la salle polyvalente pour un échange avec le Proviseur et le
CPE

Mardi 13 septembre
•
•

16h-17h : rencontre avec les professeurs principaux - 3A : salle 14 – 3B : salle 15.
17h-18h : les parents rejoignent la salle polyvalente pour un échange avec le Proviseur et le
CPE

Mercredi 14 septembre
•
•

16h-17h : les parents rejoignent la salle polyvalente pour un échange avec le Proviseur et le
CPE
17h-18h : rencontre avec les professeurs principaux - 1A : salle 14 – 1B : salle 15

Jeudi 15 septembre
•
•

16h-17h : rencontre avec les professeurs principaux - 5A : salle 19 : 5B : salle 20
17h-18h : les parents rejoignent la salle polyvalente pour un échange avec le Proviseur et le
CPE

ORGANIZACIÓN DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR
DE LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA

VIERNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022

•

de 8:00AM a 11:30 AM

8 :00-8 :30 : Recepción de los alumnos de 6ème en la sala polivalente con los padres y todo el cuerpo
docente.
▪ Presentación del equipo docente.
▪ Llamado a los alumnos por parte de los profesores principales.
• 8 :30-10 :00 : Entrada a la sala de clase con los profesores principales. 6A: sala 24 - 6B: sala 23.
• 10:00-10:20: descubrimiento y merienda en la cafetería.
• 10:20-11 :20 : actividad deportiva.
• 11:30 : salida de los alumnos
Reunión de información: recepción de los padres de 6ème en la sala polivalente de 8:30 a 9:30.
Debido al contexto sanitario, sólo se permite la entrada de un padre a la escuela.

de 10:00AM a 12:00 M - recreo
•

•
•
•

10 :00 : Recibimiento de los alumnos
▪ Llamado de los alumnos por parte de los profesores principales
▪ Entrada a la sala 25 :5A y sala 26: 5B - 4A : sala 31 - 4B : sala 32 -3A:
27 – 3B: 33
10:45: Actividad de búsqueda del tesoro para los alumnos de 5ème
11:00 - 11:20 : recreo y descubrimiento de la cafetería
12:00 : salida de los alumnos

de 2:30PM à 04:30PM – sala polivalente

•
•
•

• 2:30PM: Recepción de los alumnos de 2nde con los padres y todo el equipo docente.
▪ Presentación del equipo docente.
▪ Llamado a los alumnos por parte de los profesores principales.
Entrada a la sala de clase con los profesores principales: 2 A : sala 25 – 2B : sala 26
3 :30PM a 03:50PM : recreo y descubrimiento de la cafetería
04 :30 PM : salida de los alumnos

Reunión de información: recepción de los padres de 2nde en la sala polivalente de 03:00 PM a 04:00 PM.
Debido al contexto sanitario, sólo se permite la entrada de un padre a la escuela.

de 03:00PM a 04:30PM - recreo

•
•

• 3 :00PM: recepción de los alumnos en el patio por el cuerpo docente.
▪ Llamado a los alumnos por parte de los profesores principales.
▪ Entrada a la sala de clase : 1A sala 23, 1B sala 24. Para TA: 33 - TB sala 27
4:00 PM : descubrimiento de la cafetería
4:30 PM : Salida de los alumnos

SÁBADO 03 DE SEPTEMBRE DE 2022
PUERTAS ABIERTAS DE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
De 9 :00 AM a 11 :00AM : descubrir las actividades extracurriculares que ofrece el LFSD.

LUNES 05 DE SEPTEMBRE DE 2022
Reanudación de las clases del nivel secundario según el EDT

Jueves 08 de septiembre.
•
•

04 :00 PM – 05 :00 PM : Los padres se dirigen a la sala polivalente para un
intercambio con el Director General y el CPE.
05 :00 PM - 06 :00 PM: encuentro con los profesores principales : TA : sala 14 – TB:
sala 15.

Lunes 12 de septiembre.

•
sala 15

04 :00 PM – 05 :00 PM : encuentro con los profesores principales - 4A : sala 14 – 4B :

• 05 :00 PM - 06 :00 PM: Los padres se dirigen a la sala polivalente para un intercambio
con el Director General y el CPE.

Mares 13 de septiembre.
•
•

04 :00 PM – 05 :00 PM : encuentro con los profesores principales - 3A : sala 14 – 3B :
sala 15.
05 :00 PM - 06 :00 PM: Los padres se dirigen a la sala polivalente para un intercambio
con el Director General y el CPE.

Miércoles 14 de septiembre.

• 04 :00 PM – 05 :00 PM : : Los padres se dirigen a la sala polivalente para un
intercambio con el Director General y el CPE.
• 05 :00 PM - 06 :00 PM: encuentro con los profesores principales - 1A : sala 14 – 1B :
sala 15.

Jueves 15 de septiembre.
•
•

04 :00 PM – 05 :00 PM : encuentro con los profesores principales. 5A : sala 19 : 5B :
sala 20
05 :00 PM - 06 :00 PM: Los padres se dirigen a la sala polivalente para un intercambio
con el Director General y el CPE.

