
 

 

 

 COLLEGE LYCEE 

Lundi 09 Photo de classe, selon planning 

transmis par la CPE 

 

Mercredi 11  Photo de classe, selon planning transmis 

par la CPE 

Vendredi 13 

18h30 : Assemblée Générale des associations de parents d’élèves (FCPE, PEEP) - 
théâtre 

 Photo de classe, selon planning transmis 

par la CPE 

 

 

DATES A VENIR :  

 Mardi 17 septembre - 17h45 : Commission permanente en salle des Actes 

 Jeudi 19 septembre – 12h30 : CVL en salle des Actes 

 Lundi 23 septembre – 17h45 : Conseil d’administration en salle des Actes 
 

 

 

 

La Lettre de 
Rabelais    
aux  parents  
et aux  lycéens  

N°2 

Semaine B 

Du  09 au 14 septembre 2019 

 

  



 

 

Les vacances scolaires 2019/20 

Vacances de la Toussaint : 
Fin des cours  > samedi 19 octobre 2019 
Reprise des cours > lundi 04 novembre 2019 
 
Vacances de noël  
Fin des cours > samedi 21 décembre 2019 
Reprise des cours > lundi 06 janvier 2020 
 
 
 
 

Vacances d’hiver 
Fin des cours > samedi 08 février 2020 
Reprise des cours > lundi 24 février 2020 
 
Vacances de printemps 
Fin des cours > samedi 04 avril 2020 
Reprise des cours > lundi 20 avril 2019 
 
Vacances d’été 
Fin des cours > samedi 04 juillet 2019 

Pour l’année 2018-2019, les classes vaqueront le vendredi 22 mai 2020 et le samedi 23 mai 2020.  
 

Informations relatives à la Cité Scolaire 

Bienvenue à :  

 Mme NEVES Stéphanie – secrétaire élève lycée  

 Mme SAMOURA Fatou – AED 

 M. RESTOUT Kevin – AED  

 M. VANESSCHE Titouan professeur de SVT pour le remplacement de M. DESCOURVIERES 
 

 
Horaires du secrétariat : 

Les jeudis de 14h à 17h30 le secrétariat est fermé aux élèves, parents et personnels merci de votre compréhension  

 Secrétaires élèves Lycée :  

Samia BOUZIDIA du lundi au vendredi de 8h20 à 12h20 

Stéphanie NEVES : le lundi et le jeudi de 8h à 17h dont 30 minutes de pause déjeuner   

le mercredi  en semaine A de 8h à 12h  

 

 Secrétaire élèves Collège :  

Zahra BOUIGUELEM : lundi – mardi – jeudi de 7h30 à 17h dont 30 minutes de pause déjeuner  

le mercredi de 7h30 à 13h /  le vendredi de 7h30 à 16h dont 30 minutes de pause déjeuner 

  

 Secrétaire de direction :  

Eleonora AGASSIAN : lundi – mardi – jeudi de 8h à 17h30 dont 30 minutes de pause déjeuner   

le mercredi de 8h à 13h / le vendredi de 8h à 13h et de 13h30 à 17h00 dont 30 minutes de pause déjeuner 

 

 


