
 

 

Tarbes, le 8 juillet 2019 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, Chers Parents,  

Vos enfants, l’ont très bien chanté avec l’air de Sheila, « l’École est finie ! ». Les élèves vont pouvoir pendant deux 

mois profiter du soleil et gouter à la liberté. Les bâtiments voient arriver de nouveaux professionnels qui eux sont 

présents pour rafraichir et équiper des salles de classes afin d’améliorer le confort et les conditions de travail de vos 

enfants.  

Jeudi dernier, nous avons fêté avec l’ensemble des personnels de l’Institution le départ en retraite de quatre de nos 

professeurs : Mme Christine NAULEAU (CP/CE1), Mme Chantal PANYCZ (Allemand), M. Faustino PINOS 

(Technologie) et M. Patrick TOUYAROT (Musique). En leur souhaitant une belle retraite, je tiens à les remercier de 

leur fidélité dans leur métier au service de vos enfants.  

Je tiens à remercier l’ensemble des partenariats sportifs et culturels avec lesquels nous travaillons en étroites 

collaborations afin que vos enfants puissent effectuer une scolarité réussie dans les conditions les plus satisfaisantes 

tout en développant parallèlement leurs compétences sportives et musicales. Tous les horaires aménagés seront 

reconduits à la rentrée. 

A la rentrée prochaine, nous connaitrons des modifications des horaires de l’établissement. Nous débuterons les cours 

à 8h05 et non plus à 8h10. Par conséquent, les cours de la matinée se termineront à 12h et reprendront l’après-midi à 

14h. Vous trouverez le détail des horaires sur le site de l’établissement ainsi que l’ensemble des listes de fournitures.  

Tout en profitant de cette pause estivale, il est aussi nécessaire que je vous communique les informations de la rentrée. 

Pour chaque classe, l’appel sera fait sur la cour de récréation. Les élèves seront ensuite pris en charge par leurs 

professeurs principaux dans les classes qui leur seront indiquées.  

CLASSES DATES DE LA RENTREE HEURES DEBUT DES COURS 

TERMINALES LUNDI 02/09 11H MARDI 03/09 A 8H05 

PREMIERES LUNDI 02/09 9H MARDI 03/09 A 8H05 

SECONDE LUNDI 02/09 10H MARDI 03/09 A 8H05 

3EME MARDI 03/09 9H MARDI 03/09 A LA SUITE 

4EME MARDI 03/09 10H MARDI 03/09 A LA SUITE 

5EME  MARDI 03/09 11H MARDI 03/09 A LA SUITE 

6EME LUNDI 02/09 14H MARDI 03/09 A 14H 

ULIS LUNDI 02/09 13H  

 

Mme DURAND - Enseignante coordonnatrice du dispositif accueillera les élèves du dispositif. Par la suite, les 

élèves effectueront leur rentrée au sein de leurs classes respectives (6A, 5A, 4A et 3A).  

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances. Dans l’attente de vous retrouver en septembre, veuillez 

recevoir, Madame, Monsieur, Chers Parents, mes salutations les plus respectueuses.  

                                                                                                                     Adrien SOHIER  

PJ: Planning des dates à retenir (au verso) 



 

 

 

1- Réunions de rentrée et présentation des équipes pédagogiques:  

• Lundi 02 septembre  17h :  Classe de 6ème                     18h : Classe de 2nde 

• Mardi 03 septembre  17h :  Classes de 5ème et 4ème  

• Jeudi 05 septembre  17h :  Classe de 3ème       18h : Classe de 1ère  

• Lundi 09 septembre  18h :  Classe de Terminale.  

 

2- Photos individuelles et de groupes:  

• Jeudi 19 septembre  

3- Stages en entreprise:  

• Classe de 2nde :  Du lundi 16 décembre au vendredi 20 décembre  

• Classe de 3ème : Du lundi 30 mars au vendredi 03 avril  

4- Examens blancs: 

• Classe de 3ème : DNB blanc : Jeudi 30 et vendredi 31 janvier & jeudi 14 et vendredi 15 mai.  

• Classe de 2nde : Semaine de transition : Du lundi 03 février au vendredi 07 février 

• Classe de Terminales : Bac blanc : Du lundi 15 au vendredi 19 janvier & lundi 20 au vendredi 24 avril.  

• Classe de Premières : Les dates vous seront communiquées ultérieurement dès connaissances des 

épreuves officielles du contrôle continu.  
 

5- Voyages scolaires : 

• Terminales : Du mardi 19 novembre au vendredi 22 novembre.  

• Secondes : Du mardi 27 mars au dimanche 30 mars. 

• Pour les classes de collège, les dates vous seront communiquées à la rentrée des classes.  
 

6- PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) 

• Classe de 3ème A : Lundi 20 avril                              Classe de 3ème B : Mardi 21 avril  

• Classe de 3ème C : Jeudi 23 avril                              Classe de 3ème D : Vendredi 24 avril  
 

7- Semaine de l’orientation 

La semaine de l’orientation aura lieu durant la semaine du lundi 25 novembre au vendredi 29 novembre.  

DATES À RETENIR   ANNÉE SCOLAIRE 

2019-2020 


