
CALENDRIER RENTREE SCOLAIRE LFA 
  2020  

 

M ardi 1 septembre : accueil des nouveaux élèves 

 8h45 (H1) 
- Accueil des élèves de GS1 dans la cour avec leur « Schultüte » en présence de leurs 

parents 
- Rentrée des autres classes de la Grundschule (GS2, GS3, GS4) avec accueil par leurs 

professeurs dans la cour.  
- Accueil, par les professeurs principaux, des élèves des classes de CM2, VKL, 6ème B et des 

2°SIA par leur professeur principal. 
- Accueil, par la vie scolaire, des nouveaux élèves de la section franco-allemande (tous les 

niveaux) ainsi que les nouveaux élèves de la section internationale britannique de 1ère SIA 
et TSIA.  

 Pause méridienne en H4 et H5 (11h40-13h30) : Demi-pension pour tous les élèves 

-  11h40 : Élèves de GS 
- 11h50 : Élèves de CM2, VKL et 6ème B 
- 12h00 : Nouveaux élèves des classes de 2nde (les élèves seront libérés à 12h45) 

 13h45 - 16h25 (H6-H7-H8) 
- Cours selon EDT pour toutes les classes de GS, VKL-CM2 et 6ème B 
- 2nde SIA nouveaux lycéens (section franco-allemande et SIA): Information PAMUN1 

(Médiathèque, Mme Rostaing) 
- Présentation aux nouveaux élèves des sections Franco-allemande et SIA des clubs, de la 

médiathèque et des ateliers (musique, théâtre...) 

 Mercredi 2 septembre 

 8h45 - 10h30 (H1-H2) 
- Accueil par les professeurs principaux de toutes les classes. 

 A partir de 10h45 (H3) 
- Début des cours selon l’emploi du temps des classes. 

 Pour les collègiens : fin des cours à 12h30 ou 13h30 selon EDT 
 Pour les lycéens : fin exceptionnelle à 16h25. 

Jeudi 3 septembre : emploi du temps normal pour tous les élèves 
 

 

Michael WIRTH, Alain HOUILLE, 
Leiter der deutschen Abteilung Proviseur du LFA 
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