
    

GROUPE SCOLAIRE RENÉ DESCARTES 
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Ariana, le mardi 29 août 2017 
 
 
Djemai LASSOUED 
Chef d’établissement 

 
Aux  

 
Parents d’élèves du second degré 

 

 

Réf : GSRD/DL/011 

Objet : Organisation de la rentrée scolaire des élèves du collège-lycée 

 

 

 
Madame, Monsieur, Chers parents, 

 

Nous espérons que vos vacances en famille se sont bien déroulées et vous remercions encore de la confiance que vous ne cessez de 

nous accorder en tant que partenaires pour l’éducation de vos enfants. 

 

Conformément à notre courrier du 13 juin dernier, nous avons le plaisir de revenir vers vous pour vous informer que la rentrée scolaire 

2017/2018 est programmée pour le Mardi 05 Septembre 2017 selon l’agenda suivant : 

 

 6ème : accueil de 08h00 à 10h00. Les élèves seront libérés à 10h00. 

 5ème : accueil de 09h00 à 11h30. Les élèves seront libérés à 11h30. 

 4ème /3ème : accueil de 10h30 à 12h00. Les élèves seront libérés à 12h00. 

 2nde / 1ères  / Tles : accueil de 11h00 à 12h30. Les élèves seront libérés à 12h30. 

 

Les cours débuteront, pour tous les élèves, le mercredi 06 septembre 2017 selon les emplois du temps distribués le jour de la pré-

rentrée. 

 

Pour le bon déroulement de la scolarité de votre enfant, nous vous informons que les services annexes seront opérationnels comme suit : 

 

o Le transport scolaire, la demi-pension et le panier, débuteront le lundi 11 septembre 2017 

o Les clubs débuteront le 04 octobre 2017 

o La cantine, le panier et les clubs prendront fin le 08 juin 2017 

 

Nous restons à votre disposition, pour de plus amples informations éventuelles au : 70 738 045. 

 

Nous comptons sur votre collaboration et vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chers parents, en nos sentiments les meilleurs. 
 
 

 


