
 
Année scolaire 2016-2017  

Horaire de rentrée pour les élèves 
 

Chers parents,  

Vous avez inscrit votre enfant dans notre Institut et nous vous remercions de la confiance que vous nous 

accordez. Tout sera mis en œuvre pour le former selon vos espérances. 

Toutefois, l’œuvre d’éducation et d’instruction n’est pas uniquement celle des enseignants. C’est l’œuvre 

conjuguée des parents et de l’école. Une collaboration étroite doit donc exister entre nous. 

C’est dans cette perspective que nous vous invitons à la matinée d’accueil qui sera organisée le 

 

Jeudi 1er SEPTEMBRE 2016 
 

   

 

A LA SALLE DES FETES : Accueil des élèves avec leurs parents par les titulaires et co-titulaires :  

 
1ère année commune (1C) de 13h00 à 14h30 

2ème année (2C-2S)  de 13h30 à 14h15 : nouveaux élèves – de 14h15 à 15h30 : anciens élèves 

1ère année différenciée (1D-2D) de 17h30 à 18h30 

 

De 15h à 17h30, délibérations de 2ème session (élèves de la 1ère à la 5ème année) 

 

 

Vendredi 2 SEPTEMBRE 2016 
 

Horaire normal pour les élèves de 1ères, 2èmes dès 8h20 

 

L’accueil des élèves nouveaux et anciens aura lieu à la salle des fêtes par les titulaires et co-titulaires. 

 
Accueil des élèves de 3e Professionnelle :  nouveaux & anciens de l’ISU de 08h30 à 10h00 

Accueil des élèves de 3e GT-TT-TQ :   nouveaux à l’ISU de 08h30 à 10h00 – anciens de l’ISU de 09h15 à 10h00 

 

Accueil des élèves de 4e : nouveaux à l’ISU de 10h00 à 11h30 – anciens de l’ISU de 10h45 à 11h30 

Accueil des élèves de 5e : nouveaux à l’ISU de 11h30 à 13h00 – anciens de l’ISU de 12h15 à 13h00 

 

  A partir de 13h30 : délibérations de 2ème session (élèves de 6ème et 7ème années) 

N.B. Les délibérations des jurys de qualification ont lieu au plus tard, avant le 15 septembre. 

 

 

Lundi 5 septembre 2016 

 
Accueil des élèves de 6e et 7 e : nouveaux et anciens de 8h30 à 10h00 (horaire normal après 10h00) 

Horaire normal pour toutes les autres classes dès 8h20. 

 

Foire aux livres à la procure : le mardi 6 et le jeudi 8 septembre : reprise des livres d’occasion et tenues des 

sections professionnelles et vente des livres d’occasion entre 12h45 et 13h20. 


