LA RENTREE 2018
ADRESSE POSTALE
ATTENTION : à compter du 16 aout 2018, une seule adresse postale est à prendre en compte pour tous les courriers à adresser à
l’Institut, quel que soit le motif : INSTITUT FENELON CS 65 278 06131 GRASSE Cedex.
Vous pourrez préciser le service (gestion, vie scolaire, …) ou le cycle d’enseignement (école, collège, lycée, enseignement supérieur).

A l’ECOLE
Lundi 3 septembre :

8h30
CM2
9h30
CM1
10h30 CE2

13h15 CE1
14h15 CP
15h15 GS

Mardi 4 septembre :

9h00
PS de la lettre A à F
10h00 CM1/CM2
10H30 PS de la lettre G à Z

14h00 Classe cycle (CP-CE1-CE2)
15h00 MS

NOTE IMPORTANTE : Les élèves de Petite Section font leur rentrée par demi-classe avec les parents pour une rencontre avec
l’enseignante puis repartent ensemble à l’issue de ce temps afin de permettre l’accueil de l’autre demi-classe.
→ Restauration possible dès le :
→ Etude-Garderie dès le :
→ Photos des élèves * :

Lundi 3 septembre
Jeudi 6 septembre
Mardi 4 septembre

NOTEZ BIEN CES DATES
Monsieur De CROZALS animera des réunions de cycle à 17h15 dans le grand auditorium ; une visite des locaux sera organisée à
cette occasion :
Jeudi 13 septembre à 17h15 :
Cycle 1 (Toutes les classes de maternelle)
Vendredi 14 septembre à 17h15 :
Cycle 2 (Toutes les classes de CP, CE1 et CE2)
Vendredi 21 septembre à 17h15 :
Cycle 3 (Toutes les classes de CM1 et CM2)
Réunions Parents-Enseignants à 17h15 dans les classes des enfants :
Lundi 17 septembre à 17h15 : MATERNELLES PS et MS
Mardi 18 septembre à 17h15 : MATERNELLES GS et CP
Lundi 24 septembre à 17h15 : CE1, CE2
Vendredi 28 septembre à 17h15 : CM1, CM2
(Attention : pas de stationnement possible dans l’enceinte de l’établissement en raison de Vigipirate)

AU COLLEGE
Lundi 3 septembre :

de 08h30 à 10h30 :
de 10h00 à 12h00 :
de 13h45 à 16h55 :
de 13h30 à 15h30 :

Rentrée des 4èmes
Rentrée des 6èmes et des élèves de la Classe ULIS qui feront leurs inclusions en classe
de 6 èmes, réunion d’information et visite pour les parents à 10h45.
Test « savoir nager » à la piscine de PEYMEINADE (UNIQUEMENT pour les élèves
de 6° et d’ULIS selon le planning joint)
Rentrée des 5èmes et des élèves de la Classe ULIS qui feront leurs inclusions en
classe de 5 èmes

Mardi 4 septembre :

Début des cours suivant l’emploi du temps

→ Photos des élèves * : Lundi 3 septembre
→ Restauration possible dès le : Mardi 4 septembre
→ Réunions Parents-Enseignants à 17h30 dans le grand auditorium : NOTEZ BIEN CES DATES
Lundi 17 septembre :
6èmes et ULIS
Lundi 24 septembre :
5èmes
Mardi 25 septembre : 4èmes
(Attention : pas de stationnement possible dans l’enceinte du collège en raison de Vigipirate)

AU LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
Lundi 3 septembre :

Mardi 4 septembre :

de 8h00 à 10h00 :
de 10h30 à 12h00 :
de 13h30 à 15h00 :
de 15h00 à 16h15 :

Rentrée des 3èmes
Rentrée des 2ndes
Rentrée des 1ères
Rentrée des Terminales

Début des cours

→ Photos des élèves * : Lundi 3 septembre
→ Restauration dès :
Mardi 4 septembre
→ Réunions Parents-Enseignants dans le grand auditorium : NOTEZ BIEN CES DATES
Jeudi 6 septembre à 17h30 :
3èmes
Vendredi 7 septembre à 17h00 : 2ndes Section internationale
Vendredi 7 septembre à 17h30 : 2ndes
Lundi 10 septembre à 17h00 : 1ères Sect. internationale
Lundi 10 septembre à 17h30 : 1ères
Mardi 11 septembre à 17h00 : Terminales Sect. internationale
Mardi 11 septembre à 17h30 : Terminales
(Attention : pas de stationnement possible dans l’enceinte du collège en raison de Vigipirate)

A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Lundi 3 septembre :
Mardi 4 septembre :
Lundi 10 septembre :
Samedi 22 septembre :
Lundi 25 septembre :

Rentrée des étudiants BTS1 et BTS2 à 13h30
Début des cours BTS
Rentrée des Bachelors
Rentrée solennelle de l’Enseignement Supérieur
Début des cours Bachelor

→ Photos des étudiants : Mercredi 12 septembre à 11 h 30

ECOLE - COLLEGE - LYCEE
* Les parents qui ne souhaitent pas que leur enfant soit photographié, doivent le signaler suffisamment à l’avance aux secrétariats
des sites ou aux professeurs des écoles et communiquer dans ce cas dès la rentrée à M. MOTTET (3ème à Term), M. DIMITRESCU (6ème
à 4ème), aux secrétariats de l’école ou de l’ISP 1 photo d’identité en fichier numérique.

LE THEATRE A FENELON
Réunion d’information :

Jeudi 27 septembre à 17h30 dans le grand auditorium.
Ateliers de pratique, initiation théâtrale, option - toutes classes confondues

ANIMATION PASTORALE
Messe de rentrée : Jeudi 20 septembre à 18h00 au Collège
Toutes les dates de la Pastorale sont indiquées dans le planning en ligne.

