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CIRCULAIRE DE RENTREE 
 

HORAIRES DU JOUR DE LA RENTREE : Lundi 2 Septembre 2019 
 

Division Appel à : Sortie vers : Division Appel à : Sortie vers : 
5

ème
  8 h 00 9 h 30 2

nde
  13 h 30 14 h 15 

1
ère

  9 h 00 11 h 00 4
ème

  14 h 30  16 h 00 
6

ème
  10 h 00 11 h 30 3

ème
  15 h 30 17 h 00 

Terminale 11 h 15 12 h 00  
 

 

Cette rentrée se poursuivra dans les classes avec le Professeur Principal. 

 

Les cours débuteront le Mardi 3 Septembre 2019 selon l’emploi du temps des classes.  
 

Une messe de rentrée aura lieu le Mardi 3 Septembre 2019 à 10 h 00 sur la cour d’honneur. 
    

 REUNION POUR LES PARENTS DE  6ème : Le 2 Septembre à l’issue de l’appel des classes et de leur accueil 
par Madame VUILMET préfet des études des Sixièmes.  

 

 Ne pas oublier de rapporter tous les documents (à télécharger sur www.ecoleprovence.fr) qui doivent 

être remis au Professeur Principal : fiches de renseignements « élève » signées, autorisation en cas 

d'intervention chirurgicale, attestations d’assurance scolaire (responsabilité civile et individuelle 

accident). 

 Rappel pour les Terminales uniquement : le talon-réponse de la « circulaire manuels scolaires » 

rempli et signé ainsi que le chèque de caution de 250€ (ordre : Association Ecole de Provence) pour le 

prêt des livres doivent être déposés à l'établissement à l’attention du C.G.E. Lycée.  

 Une liste des fournitures souhaitées par les Professeurs pourra être imprimée à partir du site  
à compter du 10 Juillet. En bas de la liste, un lien vous permettra de consulter et de passer 
commande, en ligne, sur le site de la papeterie Pichon. Après paiement, vous serez livrés à domicile. 

Sinon, vous pouvez procéder de la façon habituelle en vous rendant vous-mêmes dans le commerce 
de votre choix. Aucune de ces fournitures ne pourra être exigée par les Professeurs avant le Jeudi 
5 Septembre. 

 

ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT 

 
Madame CHABARTIER   Chef d’Etablissement - Coordonnateur  secretariat.dir@ecoleprovence.fr 
Madame VUILMET        Préfet des Etudes 6ème     prefet.6@ecoleprovence.fr 
Monsieur DE MARIA Préfet des Etudes 5ème 4ème 3ème    prefet.543@ecoleprovence.fr 

Madame BOUSQUET-DEMETS  Préfet des Etudes 2nde    prefet.2@ecoleprovence.fr 

Monsieur SALVY Préfet des Etudes 1ère  et Terminale  prefet.1t@ecoleprovence.fr 
Monsieur CASSARD        Conseiller Général d’Education Collège  cge.college@ecoleprovence.fr 

Monsieur DALAIN Conseiller Général d’Education Lycée  cge.lycee@ecoleprovence.fr 
Madame MARTELLI      Secrétaire Pédagogique Collège et Lycée  secr.lycee@ecoleprovence.fr 

 

Nous vous souhaitons une excellente année scolaire 2019-2020. 

http://www.ecoleprovence.fr/

