
 

 

École alsacienne 

 

Calendrier de la rentrée - septembre 2020 
 

Calendrier de la rentrée 

Rentrée des 
professeurs lundi 31 août et mardi 1er septembre 2020. 

Pour le collège-lycée (Grand collège), la rentrée des élèves aura lieu le mercredi 2 septembre 2020 aux heures 
suivantes : 
→ Entrée par le 109, rue Notre-Dame des Champs 

8h : classes de Terminale - les élèves sortiront à 12 h 00 

9h : classes de 6ème - les élèves sortiront à 12 h 45 

10h : classes de 5ème - les élèves sortiront à 12 h 45 

11h : classes de 4ème - les élèves sortiront à 13 h 00 

13h : classes de 1ère - les élèves sortiront à 15 h 00 

14h : classes de 2nde - les élèves sortiront à 16 h 00 

15h : classes de 3ème - les élèves sortiront à 17 h 00 

Pour le collège-lycée, les cours de toutes les classes débuteront le jeudi 3 septembre 2020 selon l'emploi du temps 
distribué le jour de la rentrée. La distribution des manuels scolaires et des tablettes numériques pour les 5e et les 
nouveaux élèves de la 4e à la Te aura lieu à partir du 3 septembre 2020. 

Pour le primaire (Petit collège), la rentrée des élèves aura lieu le jeudi 3 septembre 2020 aux heures suivantes : 
→ Entrée par le 128, rue d’Assas 

8h20 : classes de 8ème et 7ème - les élèves sortiront à 16 h 30 

8h45 : 1/2 classe de PS* - les élèves sortiront à 10 h 15 

9h00 : 1/2 classe de JE1* et 1/2 classe de JE2* - les élèves sortiront à 11 h 15 

9h30 : classes de 9ème, 11ème et 10ème - les élèves sortiront à 16 h 30 

10h00 : classes 12ème - les élèves sortiront à 16 h 15 

10h15 : 1/2 classe de PS* - les élèves sortiront à 11 h 30 

14h00 : 1/2 classe de JE1* et 1/2 classe de JE2* - les élèves sortiront à 16 h 15 

 * La constitution des 1/2 groupes de PS, JE1 et JE2 sera communiquée aux familles à la fin du 
mois d'août 

La demi-pension sera assurée dès le jeudi 3 septembre 2020 pour les élèves du Petit et Grand Collège. 
Nous vous rappelons que l'École ayant besoin rapidement de photos d'identité, 
elles seront prises par le photographe le 2 septembre pour le Grand collège et le 8 septembre pour le Petit collège. 
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École alsacienne 

 

 

Calendrier des congés de l’École alsacienne 

Toussaint du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre 2020 

Noël du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021 

Hiver du samedi 13 février au dimanche 28 février 2021 

Printemps du samedi 17 avril au dimanche 2 mai 2021 

Fin des cours Dernier jour de cours : mardi 6 juillet 2021 
(en fonction des impératifs de chaque niveau de classe, les élèves pourront être libérés plus tôt) 

Autres congés 
- Armistice 1918 : Mercredi 11 novembre 2020 
- Pont de l'Ascension : du jeudi 13 au dimanche 16 mai 2021 
- Lundi de Pentecôte : lundi 24 mai 2021 

Dates conformes au Bulletin Officiel de l'Éducation Nationale n°31 paru le 29 août 2019 
CP - finalisé en juillet 2020 
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