Établissement Privé Mixte sous contrat d’Association avec l’État
44, rue Gabriel Péri 92120 MONTROUGE
℡ 01-42-53-18-95
01-42-53-20-70

Montrouge, le 3 septembre 2018

HORAIRES et INFORMATIONS DIVERSES
Année scolaire 2018-2019
Matinée :
1ère heure : 8h00-8h55
8h35 (début d’un cours d’une durée de 1h30)
2ème heure : 8h55-9h50
Récréation : 9h50
3ème heure : 10h10-11h05
4ème heure : 11h05-12h00
12h25 (fin d’un cours d’une durée de 1h30)

Après-midi :
13h05 (début d’un cours d’une durée de 1h30)
1ère heure : 13h30-14h25
14h00 (début d’un cours d’une durée de 1h30)
2ème heure : 14h25-15h20
Récréation : 15h20
3ème heure : 15h40-16h35
4ème heure : 16h35-17h30
18h40 (fermeture de l’établissement)

Quelques informations :
-1- Photo individuelle le mardi 4 septembre 2018 dans la matinée.
-2- Journée d’intégration des classes de 6ème au stade Maurice Arnoux, le mardi 4 septembre 2018.
-3- Rappel : vous avez jusqu’au 7 septembre 2018 pour valider l’inscription au restaurant scolaire.
-4- Messe de rentrée des familles le samedi 22 septembre 2018 à 10h30 à l’église Saint Jacques le Majeur de
Montrouge, suivie de l’Assemblée générale de l’APEL à 11h30 et d’un buffet partagé.
-5- L’instruction religieuse au secondaire débutera à partir du lundi 24 septembre 2018.
-6- Les devoirs sur table, de la 4ème à la terminale, débuteront la semaine du 24 septembre 2018. Pour les classes
de 5ème la semaine du 1er octobre 2018 et pour celles de 6ème la semaine du 8 octobre 2018. Un planning annuel sera
distribué prochainement aux élèves.
-7- Sur la troisième page de couverture du carnet de correspondance, vous trouverez le calendrier annuel avec la
répartition des semaines Q1 et Q2.
-8- Stage de géologie de la classe de Terminale S du 10 au 12 septembre 2018 en Lozère.

Tournez la page

-8- Réunions parents-professeurs :
- le jeudi 6 septembre 2018 selon le planning ci-dessous.
-18h00 : arrivée et accueil des parents de 6ème salle 109
-de 18h30 à 20h00 réunion par classe :
- 6ème 1 salle 206
- 6ème 2 salle 207
- 6ème 3 salle 208
-18h30 : arrivée et accueil des parents de 5ème salle 109
-de 19h00 à 20h30 réunion par classe :
- 5ème 1 salle 306
- 5ème 2 salle 305
- 5ème 3 salle 304
-18h00 : arrivée des parents de 4ème et réunion par classe :
- 4ème 1 salle 209
- 4ème 2 salle 210
- 4ème 3 salle 211
-19h30-20h00 : poursuite de la réunion en salle 109

-

le vendredi 7 septembre 2018 selon le planning ci-dessous.
-18h00 : arrivée et accueil des parents de 2nde salle 109
-de 18h30 à 20h00 réunion par classe :
- 2nde 1 salle 105
- 2nde 2 salle 106
-18h30 : arrivée et accueil des parents de 1ère et Terminale salle 109
-de 19h00 à 20h30 réunion par classe :
- 1ère ES salle 103
- 1ère S salle 104
- TES salle 101
- TS salle 102
-18h00 : arrivée des parents de 3ème et réunion par classe :
- 3ème 1 salle 303
- 3ème 2 salle 302
- 3ème 3 salle 301
-19h30-20h00 : poursuite de la réunion en salle 109

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de notre entier dévouement.
Mme Catherine MAIGNANT
Directrice Adjointe

Mme Laure MATHELON
Chef d’établissement

