
  Rentrée des élèves de la Cité Scolaire Internationale de Lyon – année scolaire 2020/2021 

  Mardi 1er septembre 2020 
Lycée Collège Ecole 

9h ‐ 12h : Rentrée des élèves de 2de  
> Prise en charge des élèves par le professeur principal et des membres 
de l’équipe pédagogique pour informations diverses (scolarité, 
manuels, photo pour usage interne …) 
 

Pas de cours mardi 1er après-midi, mercredi 2 & jeudi 3 septembre 2020

9h ‐ 12h : rentrée des élèves de 4ème 
> Prise en charge par le professeur principal 
> Photos des élèves 
> Distribution des manuels scolaires 
 

Pas de cours mardi 1er après-midi, mercredi 2 & jeudi 3 septembre 2020

9h : rentrée des élèves de CP et des nouveaux 
élèves et leurs familles (1 seul parent présent 
pour accompagner et impérativement muni 
d’un masque) 
 
10h30 : Grand gymnase 
Accueil des nouvelles familles 
Accueil des parents d'élèves FLS 

SELF pour les élèves de 2de et les élèves de 4ème s’ils le souhaitent SELF uniquement pour les élèves 

13h30 - 16h30 : Rentrée des élèves de 2de 

> Prise en charge des élèves par le professeur principal et des membres 
de l’équipe pédagogique pour informations diverses (scolarité, 
manuels, photo pour usage interne …) 
 

Pas de cours mardi 1er matin, mercredi 2 & jeudi 3 septembre 2020 

13h3 ‐ 16h30 : rentrée des élèves de 3ème 
> Prise en charge par le professeur principal 
> Photos des élèves 
> Distribution des manuels scolaires 
 

Pas de cours mardi 1er matin, mercredi 2 & jeudi 3 septembre 2020 

13h30 : rentrée pour tous les autres élèves  
 
16h30 : fin des cours ou garderie 
Les lignes de transports scolaires fonctionneront 
depuis le 1er septembre 
 

 Attention jusqu’au 16/10 inclus les JD 390A, JD 
394 et JD 397B auront un depart décalé de 10 min. 
Pour rappel le JD 390B aura également un départ décalé 
de 10 min pour toute l’année scolaire 

17h - 19h : accueil des parents (impératif 1 seul représentant par famille) par les chefs de section et les présidents d’association de 
parents d’élèves pour présentation des dispositifs FLE/FLS, organisation des enseignements internationaux et de la CSI 
> pour le lycée : des familles allophones > pour le collège : des nouvelles familles et des familles allophones 
NB : la rencontre se fera en visio pour la section anglophone et en présentiel pour les autres sections 

 

Jeudi 3 septembre 2020 
Lycée Collège École 

9h ‐ 12h : Rentrée des élèves de 1ère 
> Prise en charge des élèves par le professeur principal 
et des membres de l’équipe pédagogique pour 
informations diverses (scolarité, manuels, photo pour 
usage interne …) 

Pas de cours mardi 1er, mercredi 2 & jeudi 3 
septembre après-midi 2020 

9h ‐ 12h : rentrée des élèves de 6ème 
> Prise en charge par le professeur principal 
> Photos des élèves 
> Distribution des manuels scolaires 
 

Pas de cours le mardi 1er & le mercredi 2 septembre 2020 

8h : début de la garderie du matin 
 
9h : cours habituels 
 

SELF pour les élèves de 6ème  SELF 
13h30 - 16h30 : Rentrée des élèves de terminale 
> Prise en charge des élèves par le professeur principal 
et des membres de l’équipe pédagogique pour 
informations diverses (scolarité, manuels, photo pour 
usage interne …) 

Pas de cours mardi 1er, mercredi 2 & jeudi 3 
septembre matin 2020 

13h30 ‐ 16h30 : suite rentrée élèves de 6ème

 
 

Pas de cours le mardi 1er & le mercredi 2 
septembre 2020 

13h30 ‐ 16h30 : rentrée des élèves de 5ème 
> Prise en charge par le professeur principal 
> Photos des élèves 
> Distribution des manuels scolaires 
 

Pas de cours mardi 1er, mercredi 2 & jeudi 3 
septembre matin 2020 

13h30 : cours habituels 
 
16h30 : fin des cours ou garderie 

 
Les cours normaux reprendront pour le collège et le lycée à partir du vendredi 4 septembre 2020 


