
 
 

Horaires de la journée de rentrée – Jeudi 2 septembre 2021 

Collège et Lycée La Salle – Passy Buzenval 

 

Classes de Sixième  

 

9h00  Accueil des élèves et de leurs parents (libres vers 10h) 

  Déjeuner au restaurant scolaire 

  L’après-midi, le professeur principal reste avec sa classe 

15h  Fin de la journée de rentrée avec les ½ pensionnaires 

  Installation des internes 

 

 

 

Classes de Cinquième  

 

10h00  Accueil des élèves   

Déjeuner au restaurant scolaire 

  L’après-midi, le professeur principal reste avec sa classe 

15h15  Fin de la journée de rentrée avec les ½ pensionnaires 

  Installation des internes 

 

 

 

Classes de Quatrième  

 

10h30  Accueil des élèves   

Déjeuner au restaurant scolaire 

  L’après-midi, le professeur principal reste avec sa classe 

15h30  Fin de la journée de rentrée avec les ½ pensionnaires 

  Installation des internes 

 

 

 

 

Classes de Troisième 

 

13h30  Accueil des élèves   

  L’après-midi, le professeur principal reste avec sa classe 

15h45  Fin de la journée de rentrée avec les ½ pensionnaires 

  Installation des internes 

 

 

 

 

 

Classes de Seconde  

 

13h30  Accueil des élèves 

16h00  Fin de la journée de rentrée avec les ½ pensionnaires 

16h30  Installation des internes 

 

 

 

 

Classes de 1ère et Classes de Terminales 

 

14h00   Accueil des élèves 

16h30  Fin de la journée de rentrée pour les ½ pensionnaires 

16h30  Installation des internes 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement Supérieur :  

 

CPGE PTSI-PT, Cycles préparatoires ECAM (2D et Éco-ingénieur), BTS ATI, BTS Électrotechnique 

(ET) et licences professionnelles 

 

Lundi 30 août :  

 

8h10 : Rentrée des apprentis de BTS ET1 

 

Mercredi 1er septembre ; accueil des étudiants internes entre 16h et 21h 

 

Jeudi 2 septembre :  

 

8h10 :   Rentrée des étudiants de PT/ECAM2D 2/ BTS ATI2 

9h00 :  Rentrée des étudiants de PTSI 

10h00 :  Rentrée des étudiants de ECAM2D 1 

12h00 :  Déjeuner 

14h00 :  BTS ATI1/ECAM éco-ingénieur 1 

17h00 :   Fin des cours 

17h30 :  Installation des internes 

 

Lundi 20 septembre : 

8h10 :  Rentrée des étudiants de BTS ET2 

Lundi 4 octobre : 

 

8h10 :   Rentrée des étudiants de licence pro 

 

Réunion de rentrée des parents : samedi 11 septembre à 10h   

 

Pour les classes de BTS ATI 1, ECAM 1 (2D et Eco) et PTSI 


