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RENTRÉE 2019/2020 
 
Accueil et visite de l’établissement pour les nouveaux élèves de 1ère et terminale : 
Lundi 26 août 2019 de 09h30 à 10h30. 
 
 

PLANNING DE RENTREE DES ELEVES : 
 

Niveaux Date de rentrée 
Accueil / Temps avec le professeur principal / 

Photo 

2nde 

Mardi 3 septembre 2019 

09h00-12h15 

1ère 10h15-13h00 

Terminale 11h00-13h00 

 
 

NB : L'affectation de votre enfant dans la classe de son niveau d'enseignement sera communiquée le 
jour de la rentrée. 
 

Le jour de la rentrée scolaire, les élèves doivent se munir de feuilles, de stylos et d’un cahier de texte. 
 
 

Classes de 2nde :  
 

o Mardi 3 septembre : déjeuner obligatoire au self, puis départ de Notre Dame à 14h pour aller 
voir le film « Le Brio » au cinéma de Franconville 

o Mercredi 4 septembre 2019 : Sortie d’intégration obligatoire (circulaire en pièce jointe). 
Rendez-vous à 8h15 à Notre Dame. 

 
 

Classes de terminale : 
o Vendredi 30 août 2019 de 8h00 à 12h00 : attribution des livres 

 
 

Début des cours : 
o Mercredi 4 septembre 2019 : Cours selon l’emploi du temps aménagé (professeurs principaux de 

2nde en sortie d’intégration). 
o Jeudi 5 septembre 2019 : Début des cours selon l’emploi du temps officiel pour toutes les 

classes.  
 
 

Réunion d’informations aux parents : 
 
 

Niveaux Date Heure 

2
ndes

 A/B/C Lundi 16 septembre 2019 19h00 

2
ndes

 D/E/F Lundi 16 septembre 2019 18h00 

1
ères

  Jeudi 26 septembre 2019 19h15 

Terminales Jeudi 26 septembre 2019 18h00 
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CALENDRIER SCOLAIRE 
 

Nous vous rappelons que les dates scolaires sont impératives et doivent être respectées. 
 
Vacances scolaires : 
 

o Congés de la Toussaint : du vendredi 18 octobre 2019 au soir au lundi 4 novembre 2019 

au matin, 

o Congés de Noël : du vendredi 20 décembre 2019 au soir au lundi 6 janvier 2020 au matin,  

o Congés d'Hiver : du vendredi 7 février 2020 au soir au lundi 24 février 2020 au matin, 

o Congés de Printemps : du vendredi 3 avril 2020 au soir au lundi 20 avril 2020 au matin, 

o Fin de l'année scolaire : respecter les dates de fin d’année selon le planning. 

 

NB : Jeudi 21 et vendredi 22 mai 2020 : Pont de l’Ascension, il n’y aura pas cours à ces dates. 

 

Journée pédagogique :  
 

o Mardi 12 novembre 2019 : journée de travail des professeurs sur l’évaluation. 

Pour les élèves : journée ou demi-journée de DST, bac blanc ou oral blanc, 

o Lundi 6 janvier 2020 : Journée banalisée, les élèves n’auront pas cours ce jour, 

o Mardi 28 janvier 2020 : journée de travail des professeurs sur le grand oral. 

Pour les élèves : journée ou demi-journée de DST, bac blanc ou oral blanc. 

 
Journées en partie banalisées :  
 

o Jeudi 19 septembre 2019 : Fête de Sainte Emilie, 
o Vendredi 6 décembre 2019 : Fête de la Lumière, 
o Vendredi 7 février 2020 : Carnaval. 

 
→ Les emplois du temps seront aménagés à ces occasions.  

 
 
 

HORAIRES DES COURS 

 
Amplitude de 08h20 à 18h20 selon l’emploi du temps. 
Mercredi amplitude de 08h20 à 13h10 ou de 8h20 à 17h30 pour les 1ère et terminales selon l’emploi du 
temps. 

 
 
 

OUVERTURES DES SERVICES ADMINISTRATIFS  
 

o L’établissement est fermé à partir du 12 juillet 2019, 
o Réouverture à partir du 26 août 2019 de 9h00 à 12h30, et de 14h00 à 17h00. 

 
 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
 

Les formulaires de demande ou de renouvellement de carte de transport sont à demander auprès des 
compagnies de cars, de la SNCF ou de votre mairie, et sont ensuite à faire tamponner à l’Accueil de 
l’établissement.  
 
 


