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Lycée Maurice DELAFOSSE 
Enseignement Général - Programmes français 

De la 6ème à la Terminale 
Etablissement homologué Education Nationale Française 

           Abidjan le 25/08/2020 

Chers parents, 

Nous vous informons que la rentrée scolaire 2020-2021 se déroulera en présentiel avec tous les élèves et 

avec des emplois du temps conformes aux programmes officiels. 

Planning de la rentrée scolaire   

Classes de 6ème : Mercredi 02 septembre : Accueil et appel à 7H30 précise. Les élèves seront libérés à 

11H30 et reprendront les cours le lundi 7 septembre conformément à leur emploi du temps. 

Classes de 2nd : Jeudi 03 septembre : Accueil et appel à 7H30 précise. Les élèves seront libérés à 11H30 et 

reprendront les cours le lundi 7 septembre conformément à leur emploi du temps. 

Classes de 5ème  et 4ème : Jeudi 03 septembre : Accueil et appel à 13H30 précise. Les élèves seront libérés à 

16H30 et reprendront les cours le lundi 7 septembre conformément à leur emploi du temps. 

Classes de 3ème et 1ère : Vendredi 04 septembre : Accueil et appel à 7H30 précise. Les élèves seront libérés à 

11H30 et reprendront les cours le lundi 7 septembre conformément à leur emploi du temps. 

Classes de Terminales: Vendredi 04 septembre : Accueil et appel à 13H30 précise. Les élèves seront libérés 

à 16H30 et reprendront les cours le lundi 7 septembre conformément à leur emploi du temps.   

Rappel :  - Le port de l’uniforme réglementaire est obligatoire.   

  - Prévoir le nécessaire pour écrire et prendre des notes.   

 

Programme de la demi-journée : Des séances d’informations seront animées par la conseillère principale 

d’éducation, le professeur principal et l’ensemble de l’équipe pédagogique (emplois du temps, carnet de 

correspondance, règles sanitaires, règlement intérieur, utilisation Pronote…). 

 

Rencontres Direction, Equipes pédagogiques, Parents d’élèves : 

Classes de 6ème
 : Mercredi 02 septembre de 17H à 18H30. 

Classes de Seconde 1 – Seconde 2 – Seconde 3 : Jeudi 03 septembre de 17H à 18H30. 

Classes de Seconde 4 – Seconde 5 : Vendredi 04 septembre de 17H à 18H30. 

Pour les autres classes, les dates vous seront communiquées ultérieurement. 

La situation sanitaire actuelle exigera des dispositions sanitaires particulières qui vous seront 

communiquées à l’issue de la réunion du 27 août 2020 avec le chef du SCAC.  

Nous comptons sur votre soutien, nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire ! 

Bien cordialement,   

   Le Proviseur, Arezki STIET 


