Lycée Français International Georges Pompidou

RENTREE SCOLAIRE 2016 – 2017
Réunion des nouvelles familles (accueil spécifique et présentation du LFIGP) : samedi 3 septembre dans l’Auditorium d’Academic City
Secondaire. Accueil des nouveaux élèves du Secondaire (de la 6ème à la Terminale) - Visite de l’établissement et petit-déjeuner.
10h : accueil des familles dont les enfants sont scolarisés à Academic City – 14h : accueil des familles dont les enfants sont scolarisés à Oud Metha et Sharjah.

Ecole Primaire
Sharjah

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

LUNDI 5 SEPTEMBRE

PS
9h00 accueil des PS, organisation spécifique

Journée normale pour tous les élèves. (PS à CM2)

MS, GS, et du CP au CM2
7h50 - Ouverture des portes
8h00 - Début des cours
12h00 - Fin des cours

7h50 - Ouverture des portes
8h00 - Début des cours
13h00 - Fin des cours

Transport assuré
Rentrée de tous les élèves (PS à GS)

Ecole Maternelle
Oud Metha

Ecole Elémentaire
Academic City

Les parents recevront un mail de la Directrice
pour l’organisation du jour de la rentrée

Pour tous les élèves, entrée différente selon les classes
8h00 : Accueil des classes de CP, CE1 et CE2 en classe (fin des cours à
11h30)
9h00 : Accueil des classes de CM1 et CM2 dans la cour (fin des cours à
12h00)
Accueil des classes de 6ème : de 9h00 à 11H30
Accueil des classes de 2nde : de 9h30 à 12h

Collège/Lycée
Academic City

Accueil des classes de 1ère et Terminale : de 10h à 12h

Transport

Pas de transport

Accueil des classes 5ème et 4ème : de 13h30 à 15h30
Accueil des classes de 3ème : de 14h à 16h

8h20 - Ouverture des portes
8h30 - Début des cours
13h30 - Fin des cours

Transport assuré
Journée normale pour tous les élèves. (CP à CM2)
7h50 - Ouverture des portes
8h00 - Début des cours
13h50 - Fin des cours

Transport assuré
Début de l'emploi du temps
à 8h00
pour tous les élèves
Transport & cantine assurés
Transport assuré

Détails de la rentrée des élèves au Collège / Lycée
Pour les sixièmes :
 Dans l’auditorium à 9h00
 appel des élèves par classe par le proviseur, puis prise en charge par le professeur principal
 Dans la classe avec le professeur principal
 Vérification des informations individuelles (demi-pension, options etc…)
 Distribution des documents administratifs
 Distribution de l’emploi du temps et explication de son fonctionnement
 Distribution des carnets de liaison, présentation du règlement intérieur et des points importants. Le carnet devra être signé par les élèves et les parents
 Distribution des manuels scolaires
 Présentation de l’équipe pédagogique de la classe. Les professeurs passeront dans chaque classe.
 Présentation de l’équipe de direction, selon disponibilité
Pour les 2ndes :
 9h30 : Secondes au gymnase
 10h : 1ères au gymnase, Terminales à l’auditorium
 13h30 : 5ème dans l’auditorium, 4èmes au gymnase
 14h : 3èmes au gymnase

 appel par le proviseur ou le proviseur adjoint puis prise en charge par le professeur principal
 Dans la classe avec le professeur principal
 Vérification des informations individuelles (demi-pension, options etc…)
 Distribution des documents administratifs
 Distribution de l’emploi du temps et explication de son fonctionnement
 Distribution des carnets de liaison, présentation du règlement intérieur et des points importants. Le carnet devra être signé par les élèves et les
parents
Les manuels scolaires seront distribués dans les jours qui suivront
L’équipe de direction passera dans chaque classe lors d’un cours avec le professeur principal dans la semaine.

Le transport scolaire n’étant pas assuré le 4 septembre, les familles veilleront à organiser le transport de leurs enfants ; nous les remercions de
stationner convenablement en épi, des deux côtés de la voie de circulation et de récupérer leurs enfants à l’entrée de l’établissement.
Merci de votre patience et de votre coopération.

