
 

  
 
 

 
Lycée Français Charles de Gaulle 

35 Cromwell Road, London SW7 2DG 
Tél : +44 (0)20 7584 6322 
www.lyceefrancais.org.uk 

RENTRÉE DES CLASSES 2020 
 
 
Jeudi 3 septembre 2020 
 
Rentrée des lycéens section française : Entrée au portail C du rond-point Queensberry Way 
 

• 10h30-12h30 : Rentrée des élèves de 2nde 
• 14h30-16h30 : Rentrée des élèves de 1ère 
• 15h-17h00 : Rentrée des élèves de Terminale 

 
Rentrée des lycéens de la British section : Entrée au portail C du rond-point Queensberry Way 
 

• 10h-12h : Rentrée des élèves de 2GCSE 
• 13h-15h : Rentrée des élèves de 1ère ALevel 
• 15h-17h : Rentrée des élèves de Terminale ALevel 

 
Tous les cours pour les lycéens débuteront le lundi 7 septembre selon l’emploi du temps distribué le jour de la 
Rentrée. 
 
Vendredi 4 septembre 2020 
 
Rentrée des collégiens : Entrée au portail C du rond-point Queensberry Way 
 

• 9h30 -12h30 : Rentrée des élèves de 6e 
• 11-13h : Rentrée des élèves de 4e 
• 14h-16h : Rentrée des élèves de 5e 
• 15h-17h : Rentrée des élèves de 3e section française et 3e GCSE British Section 

 
Comme précisé par le Proviseur dans son message aux parents du 27 août, il est demandé aux familles dont les 
enfants ne pourront pas effectuer leur rentrée les 3 ou 4 septembre (en raison notamment de la quatorzaine 
imposée par le Royaume Uni) de bien vouloir en informer en amont de la rentrée les vies scolaires du niveau de 
l'enfant (collège ou lycée). 
 
Vie scolaire Collège - vscollege@lyceefrancais.org.uk 
Vie scolaire Lycée - vslycee@lyceefrancais.org.uk 
Vie scolaire Section britannique - vssb@lyceefrancais.org.uk 
 
L'emploi du temps correspondant à la classe de l'élève sera envoyé à chaque famille dont l'enfant n'aura pas 
effectué sa rentrée. 
 
Tous les cours pour les collégiens débuteront le lundi 7 septembre selon l’emploi du temps distribué le jour de 
la rentrée. 
 
La restauration ne sera pas assurée les 3 et 4 septembre pour les élèves du collège et du lycée. 


