
 
 

RENTRÉE  2022  /  BACK-TO-SCHOOL  2022 
 

ÉCOLES  PRIMAIRE  &  SECONDAIRE 
SECONDARY  &  PRIMARY  SCHOOLS 

 
 

Jeudi 01/09  /  Thursday, Sept. 1st 
 
●  09H00→10H30 Accueil des NOUVEAUX PARENTS  /  Welcome meeting for NEW PARENTS   

Playgroup, PS, MS & GS (sans enfants  /  parents only) 
 
●  11H00→12H30 Accueil des NOUVEAUX PARENTS  /  Welcome meeting for NEW PARENTS 

CP, CE1 & CE2 (sans enfants  /  parents only) 
  
●  14H00→15H30 Accueil des NOUVEAUX PARENTS  /  Welcome meeting for NEW PARENTS 

CM1 & CM2 (sans enfants  /  parents only) 
 
●  15H00  RENTRÉE INTERNATS / BOARDING HOUSES OPEN  :  1ère 
   l’arrivée des élèves se fait à l’École  /  students meet at School 
 
●  17H00  RENTRÉE INTERNATS / BOARDING HOUSES OPEN  :  6ème & 3ème 
   l’arrivée des élèves se fait à l’École  /  students meet at School 
 
 

Vendredi 02/09  /  Friday, Sept. 2nd 
 
●  08H15→15H00 Journée Intégration  :  1èreF (à 08H15, accueil des élèves en Salle d’Étude) 
    

Integration Day  :  1èreIB (at 8:15 am, students meet in Amphitheatre) 
 
 
●  09H15→13H00 Pré-rentrée / Orientation  :  6ème 
   à 09H15, accueil des élèves dans l’Amphithéâtre (déjeuner à 12H30) 

at 9:15 am, students meet in Amphitheatre (lunch at 12:30 pm) 
 
 
●  10H00→12H00 RENTRÉE INTERNATS / BOARDING HOUSES OPEN 
   5ème, 4ème & nouveaux élèves 2ndePre-IB new boarding students 

l’arrivée des élèves se fait à l’École  /  students meet at School 
 
 
●  10H30→14H00 Pré-rentrée / Orientation  :  3ème 
   à 10H30, accueil des élèves de 3èmeIBS en Salle d’Étude (déjeuner à 11H30) 

at 10:30 am, 3èmePre-IB students and new parents meet in Amphitheatre 
Déjeuner / lunch pour tous les élèves de 3ème à 11H30 

  



Vendredi 02/09  /  Friday, Sept. 2nd ….(continued) 
 
 

●  13H15→16H45 Pre-rentrée / Orientation - NOUVEAUX ÉLÈVES 2ndePre-IB  +  PARENTS  
Welcome meeting only for 2ndePre-IB NEW STUDENTS  +  PARENTS  
de 13H15 à 14H00, accueil des élèves et de leurs parents dans l’Amphithéâtre 
de 14H00 à 16H45, les élèves sont évalués en Anglais et en Mathématiques 
from 1:15 pm to 2:00 pm, students and their parents meet in Amphitheatre 
from 2:00 pm to 4:45 pm, students are tested in English and Mathematics 
 

 
●  14H45→15H30 Pré-rentrée  /  Orientation  :  5ème 
   à 14H45, accueil des élèves dans l’Amphithéâtre 

at 2:45 pm, students meet in Amphitheatre 
 
●  16H00→16H45 Pré-rentrée  /  Orientation  :  4ème 
   à 16H00, accueil des élèves dans l’Amphithéâtre 

at 4:00 pm, students meet in Amphitheatre 

 
 
Dimanche 04/09  /  Sunday, Sept. 4th  
 
●  16H00  RENTRÉE INTERNATS  /  BOARDING HOUSES OPEN  :  2nde 
   l’arrivée des élèves se fait à l’École  /  students meet at School 
 
●  18H00  RENTRÉE INTERNATS  /  BOARDING HOUSES OPEN  :  Tle 
   l’arrivée des élèves se fait à l’École  /  students meet at School 
 
 

Lundi 05/09  /  Monday, Sept. 5th 
 
●  08H15  Pré-Rentrée / Orientation pour les élèves de 2nde IBS (Salle d’étude) 
 
●  08H15  RENTRÉE ÉCOLE SECONDAIRE tous niveaux 

fin de la journée scolaire à 15H45 ou à 16H45, selon Emplois-du-Temps... 
 

BACK-TO-SCHOOL for SECONDARY SCHOOL all classes 
school day finishes at 3:45 pm or at 4:45 pm, according to Timetables… 

 
●  13H00 RENTRÉE ÉCOLE PRIMAIRE tous niveaux (sauf Playgroup  &  nouveaux élèves 

de PS) 
fin de la journée scolaire à 15H45 (la Garderie du soir débute ce jour) 
 
BACK-TO-SCHOOL for PRIMARY SCHOOL (excepted Playgroup  &  new pupils 
in PS) 
school day finishes at 3:45 pm (School Garderie starts on this day) 
 

15H00   Début semaine d’adaptation Playgroup  &  nouveaux élèves de PS 
Start of induction week for Playgroup  &  new pupils in PS 
fin de la journée scolaire à 15H45 (la Garderie du soir débute ce jour) 
school day finishes at 3:45 pm (School Garderie starts on this day) 
 

 
 

Vendredi 09/09 au Dimanche 11/09 / Friday Sept 9th to Sunday Sept 11th 
    

Week-end d’intégration pour tous les pensionnaires 
Boarding Integration Weekend for all boarding students 

 
 

 


