
Année scolaire 2018/2019

La rentrée des élèves s’effectuera comme suit :

MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2018

SECONDAIRE :

 de la 6ème à la Terminale, à 8h20

PRIMAIRE :

 PSA y PSB  groupe A* de 8h45 à 11h45 (pas de cantine). Le groupe B n’a
pas école

 MS-GS de 8h45 à 11h45**

 Journée normale pour les CP jusqu’au CM2, de 9h00 à 12h00**

JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018

 PSA y PSB groupe B : de 8h45 à 11h45 (pas de cantine). Le groupe A n’a
pas école

 Pour tous les autres niveaux du Primaire:  journée complète (de 8h45 à
15h45 pour la maternelle et de 9h à 16h15 pour l’élémentaire).

A partir du vendredi 7 septembre l’horaire de PS sera de 8h45 à
15h45 pour tous.

*  Les  familles  de petites  sections ont  été  prévenues  par  la  Direction du
primaire du groupe de leur enfant.

** Le réfectoire fonctionnera dès le mercredi 5 septembre.

Au plaisir de vous retrouver, je vous adresse mes plus sincères salutations
et vous souhaite d’excellentes vacances.

Hervé SAINT MEZARD
Proviseur

Lycée français de Tenerife Jules Verne- C/  Pedro Suárez Hernández 5 – 38009
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Año escolar 2018/2019

La vuelta al colegio se efectuará según el calendario
siguiente:

MIÉRCOLES 5 DE SEPTIEMBRE 2018

SECUNDARIA :

 de 6ème hasta Terminale, à 8h20

INFANTIL Y PRIMARIA :

 PSA  y  PSB   (primero  de  infantil)  grupo  A*  de  8h45  à  11h45  (sin
comedor). El grupo B no tiene clase

 MS-GS de 8h45 à 11h45**

 Día normal de CP a CM2, de 9h00 à 12h00**

JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE 2018

 PSA y PSB  groupe B   : de 8h45 hasta 11h45 (sin comedor). El grupo B no
tiene clase

 Para todos los otros  niveles de infantil  y  primaria:  Día completo (8h45
hasta 15h45 para infantil y 9h hasta 16h15 para primaria).

A partir del viernes 7 de septiembre, el horario de PS (Primero de
infantil)  será  de  8h45  a  15h45  para  todos,  excepto  en  caso  de
acogida perzonalizada.

* Las familias de primero de infantil han sido informadas por la Dirección de
primaria del grupo de su hijo/a.

** El comedor funcionará desde el miércoles 5 de septiembre.

Les deseo unas felices vacaciones.

Atentamente,

Hervé SAINT MEZARD
Proviseur
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