
   

 

 

 

Saly le 25 août 2019 

Dossier suivi par : 

secretariatlfjp@lyceeprevertsaly.org 

Tel : 33.957.08.53 

 

Mesdames et Messieurs,  

Chers parents, Chers élèves,  

 

Vous trouverez ci-dessous les indications concernant l’organisation de la rentrée scolaire 2019 pour 

le collège et le lycée. 

 

 

Ouverture de l’établissement et accueil du public : 

 

Le lycée sera ouvert au public du lundi 26 août au jeudi 29 août 2019 de 10h à 12h30, ainsi que le 

vendredi 30 août de 14h45 à 16h45 et le samedi 31 août de 10h à 12h (vous pourrez vous présenter 

au secrétariat afin d’obtenir un RDV avec la direction, la CPE ou vous rendre au service de gestion et 

d’intendance sur les créneaux proposés). 

 

A compter du 2 septembre l’établissement sera de nouveau ouvert au public (accueil côté portail du 

secondaire) de 8h à 13h et de 15h à 17h30.  

• Les services de gestion (règlement des scolarités) et d’intendance (achat des 

uniformes) seront ouverts au public chaque jour de 8h à 12h50. 

• La proviseure, la directrice du primaire et la CPE vous recevront sur RDV pris auprès du 

secrétariat.  

• Les rendez-vous avec les enseignants sont à prendre par l’intermédiaire d’un mot dans 

le carnet de liaison que votre enfant présentera au professeur. 

 

Rentrée des classes : 

• La rentrée des élèves de 6ème et de 5ème se déroulera le lundi 2 septembre de 8h à 13h. Les 

listes de classe seront affichées sur le panneau des élèves dans la cour. Les élèves seront 

accueillis en classe par leur professeur principal puis participeront à des ateliers d’intégration. 

Afin de permettre le bon déroulement de ces ateliers, les élèves dont le nom de famille 

commencent par : 

o A jusqu’à D devront apporter leur matériel d’histoire-géographie, espagnol, science et 

technologie. 

o D à Z devront apporter leur matériel de français, mathématiques et anglais. 

 

mailto:secretariatlfjp@lyceeprevertsaly.org


   

• Les élèves de 4ème/3ème /2nde/1 ère et les terminales seront 

accueillis par leur professeur principal le lundi 2 septembre 

2019 de 14h45 à 16h45 dans la salle indiquée sur l’affichage 

dans la cour. 

 

• Tous les élèves seront reçus au cours de la semaine pour un entretien avec un enseignant de 

l’équipe afin de faire le point sur sa situation scolaire et se fixer des objectifs pour l’année et 

le premier trimestre. 

 

• Une séance de découverte de la section sportive tennis sera organisée le 3 septembre (prévoir 

tenue de sport). 

Emplois du temps 

• Les emplois du temps seront provisoires jusqu’au 23 septembre. Les emplois du temps 

définitifs seront individualisés et devront être collés sur le carnet de correspondance. Les 

modules commenceront à compter du 19 septembre – ils seront apparents sur Pronote). 

 

Matériel et uniformes 

 

• Nous attirons votre attention sur la nécessité pour les élèves de détenir l’ensemble du 

matériel, des fournitures et des manuels scolaires pour commencer l’année dans des 

conditions optimales. En cas de retard, la preuve de la commande devra être présentée ; à 

défaut, aucune photocopie de manuel ne sera délivrée. 

 

• Le port de l’uniforme est obligatoire depuis la rentrée 2018. Les réassorts ont eu lieu en T-

shirts, polos, chemises, vestes, jupes, pantalons et bermudas. Aucun autre vêtement ne sera 

donc admis dans l’enceinte du lycée conformément au règlement intérieur de l’établissement. 

 

Réunions parents/équipe du lycée : 

 

• Une réunion de rencontre avec la direction du lycée et l’équipe pédagogique sera organisée 

le mardi 10 septembre à 17h30 pour les 6èmes A, les 4ème, les 2nde  

• Le jeudi 12 septembre à 17h30 pour les 6ème B, les 5èmes, les 3ème et le cycle terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Anne-Julie HORBLIN  



   

 

 

 

 

 

Le calendrier (prévisionnel) de l’année 2019-2020 : 

Toutes les dates ne peuvent être finalisées à l’heure actuelle. 

 

Premier trimestre : du 02/02 au 29/11 

Lundi 9 septembre  
(À confirmer) 

Jour férié : Tamkharit  => rattrapage de la journée (dans la limite des salles 
disponibles) samedi 14/09/2019 

20 septembre Date limite de la fin de la deuxième campagne des bourses (familles 
nouvellement installées) 

21/09 World Clean Up Day : action solidaire du parcours citoyen 

Début octobre Elections des instances (conseil d’établissement) 

Début octobre Pot d’accueil des arrivants (organisé par le comité évènementiel) 

17 octobre Jour férié : Grand Magal de Touba 

Du 19/10 au 03/11 Vacances scolaires 

Samedi 23/11 Journée portes ouvertes dans le cadre de la semaine des lycées français 
dans le monde. 

Mi-décembre Cross (à confirmer) 

Deuxième trimestre : du 02/12 au 13/03 

Du 21/12 au 05/01 Vacances scolaires 

Janvier :  Campagne de bourses pour la rentrée 2020 

31 janvier Nuit des idées : thème terra incognita 

07/02 au 14/02 Voyage en Espagne des 3ème  

Du 15/02 au 01/03 Vacances scolaires 

Samedi 21 mars Printemps des poètes : thème sur le courage 

Samedi 21 mars Kermesse de l’école 

Mars Ouverture des réinscriptions 

31 mars/01 avril Remise des bilans 

Trimestre 3 : du 16 mars au 12 juin (pour les évaluations de l’année) 

Avril Ouverture des inscriptions 

4 avril Jour férié : fête nationale sénégalaise 

13 avril Jour férié : Lundi de Pâques  

Lundi 01 juin Jour férié : Pentecôte 

Samedi 6 juin Récupération des cours du lundi (sous réserve de disponibilité des salles) 

18 avril au 3 mai Vacances scolaires 

21 mai Jour férié : Ascension 

Fin mai/début juin Conseils de classe des terminales/3ème et 2nde 

Mi-juin Conseils de classe des autres niveaux 

mi-juin Commissions d’appels (3ème et 2nde) 

Fin juin Conseils de classe des élèves de 1ère 

26 juin Fête de l’école / Bourse aux livres (comité évènementiel) 

 


