
  

 
INFORMATIONS DE RENTREE 2022-2023 

Site de Mearag 
 
Accueil le jour de la rentrée scolaire 
Le jour de la rentrée scolaire 2022 est fixé dimanche 04 septembre 2022 pour l’ensemble des classes de la 6e à la 

Terminale. Les horaires d’accueil varient en fonction du niveau de classe 

 

Classes Horaires d’accueil 

6e De 08h00 à 11h00 

5e, 4e et 3e De 09h00 à 11h00 

2e, 1e et Terminale De 13h00 à 15h00 

 

L’accueil sera assuré par les professeurs principaux. 

A noter :  

− Les familles de Mearag ne sont pas autorisées à accompagner leur enfant dans l’enceinte de l’établissement. 

− La cafétaria sera ouverte durant les horaires d’accueil des élèves. 
 
Liste des classes 
L’attribution des classes sera communiquée aux élèves le jour de la rentrée. 

− Classes de 6e : les élèves de 6e seront réunis au théâtre romain de 08h00 à 08h30 afin d’être répartis dans leurs 
classes respectives 

− Classes de 5e et 4e : l’affichage de la liste des classes s’effectuera dans la cour du collège (09h00) 

− Classes de 3e : l’affichage de la liste des classes s’effectuera dans la cour du lycée (09h00) 

− Classes de 2e, 1e et Terminale : l’affichage de la liste des classes s’effectuera dans la cour du collège (13h00) 
 
Emploi du temps 
Les emplois du temps provisoires seront remis aux élèves le jour de la rentrée par les professeurs principaux de 
chaque classe.  
L’emploi du temps effectif des élèves de Mearag débutera le lundi 05 septembre dès la première heure. 
 
 

Matériel scolaire 

La liste des fournitures scolaires par niveau est consultable sur le site du Lycée Français du Caire (ici). 
A noter : 

− Les fournitures et matériels mentionnés sur les listes sont à acheter par les familles. 

− Chaque élève devra disposer de l’ensemble de son matériel dès le jour de la rentrée et tout au long de l’année 
scolaire. 

− Pour les collégiens (de la 6e à la 3e), les manuels scolaires prêtés par l’établissement seront remis le jour de la 
rentrée. Les ouvrages mentionnés sur les listes de fournitures sont à acheter par les familles. 
 
 

 

Jacques LAMAS 

 

 

 

Proviseur Adjoint du Lycée Français du Caire 

https://www.lfcaire.org/informations-pratiques/fournitures-et-materiels-scolaires/

