
 

Lycée Alexandre Dumas 112 boulevard de la République 92210 Saint Cloud 

 : 01 49 11 38 38 

 : 01 49 11 38 39 

 RENTRÉE Septembre 2016  
 

Jeudi 1er SEPTEMBRE 2016 ACCUEIL DES ELEVES 

Horaire communiqué ultérieurement sur le site 
du lycée 

Niveau CPGE 

08h30 Niveau Terminales 

14h00 Niveau Premières 

Vendredi 2 SEPTEMBRE 2016 ACCUEIL DES ELEVES 

08H30 Niveau Secondes 
  
► Les cours commencent pour tous les élèves le Samedi 3 Septembre 2016, suivant l’emploi du 

temps normal.◄ 

 
Vendredi 2 SEPTEMBRE 2016 à 8h30 : CLASSES de SECONDES : les élèves devront être présents 
toute la journée jusqu'à 16H00 environ. Le repas sera pris au réfectoire par tous les élèves- aucun élève ne 
sera autorisé à sortir du lycée à l’heure du déjeuner (prix du repas : 4 euros pour les externes à régler sur 
place le jour- même). 
 
LES ÉLÈVES TROUVERONT LEUR AFFECTATION, PAR CLASSE, SUR LES LISTES AFFICHÉES EN 

SALLE DES LOISIRS. 
  
La demi- pension sera assurée pour tous les élèves à partir du Lundi 5 Septembre 2016 
_____________________________________________________________________________________ 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES  
  
- Distribution des manuels scolaires : la distribution sera planifiée sur les deux premières semaines de la 
rentrée. 
 
- Le jour de la rentrée, les élèves apporteront éventuellement un chèque de participation volontaire à la 
Caisse de Solidarité* (libellé à l'ordre de l'Agent Comptable du lycée Alexandre- Dumas). Le montant 
de ce chèque reste à votre discrétion, néanmoins un montant minimum de 5 euros serait apprécié. 
 
Je vous en remercie par avance pour les élèves qui pourront ainsi être aidés. 
   
* L’objectif assigné à la Caisse de Solidarité est de pouvoir aider les familles en difficulté, plus nombreuses 
qu’on ne l’imagine. Elle permet en priorité d’assurer le repas du midi à certains de nos élèves. Elle permet 
aussi d’aider certains élèves dont les familles peinent à financer les coûts engendrés par la scolarité. 
 
Réunion parents de secondes : Jeudi 8 septembre 2016 à 20 heures. 

La proviseure, Hélène Mathieu 


