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9
e
 année: dates à retenir  

  
Lundi 24 août 

8h45-11h45 : accueil à l'aula (avec le sac d'école et la trousse) 

13h30-16h00 : suite de l'accueil avec le maître de classe 

 
Lundi 31 août  - 1re réunion des parents 

(présence d'un seul parent) 
 

9R1 :  
à19h15 :  à l'aula -1re partie  
à 20h00 :  en salle de classe (1.3) – 2e partie  
 

9R2 et 9R3:  
à 18h15 ou à 19h15 – à l'aula – 1re partie (selon le n° de groupe) 
à 19h00 ou à  20h00 – 2e partie en salle de classe (selon le n° de 
groupe) 
 

Mardi 3 novembre 

Dès 18h30 : 2e réunion des parents dans la salle de classe 
 

Jeudi 12 novembre 

Stage d'une journée "Futur en tous genres" 
 

                                                           La direction 
 

https://edu.ge.ch/secondaire1/co/secheron 
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10
e
 année CT / LC: dates à retenir 

 

 Lundi 24 août 
 

9h30-11h45 : accueil à l'aula (avec le sac d'école et la trousse) 

13h30-16h00 : suite de l'accueil avec le maître de classe 

 

Lundi 31 août  - 1re réunion des parents 
(présence d'un seul parent) 

 
10CT et 1023LC : à 19h45 - en salle de classe 
1021 LC et 1022LC : à 18H45 - en salle de classe 
 

Lundi 9 novembre 

Dès 18h30 : réunion des parents à l'aula 
 

Jeudi 21 janvier 

Soirée parents-enseignants-élèves : présentation d'un métier 
 

 
                                                                La direction 

 
 

 
https://edu.ge.ch/secondaire1/co/secheron 

https://edu.ge.ch/secondaire1/co/secheron
https://edu.ge.ch/secondaire1/co/secheron
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10
e
 année LS: dates à retenir 

  
Lundi 24 août 

9h30-11h45 : accueil à l'aula (avec le sac d'école et la trousse) 

   

13h30-16h00 : suite de l'accueil avec le maître de classe 

 

Lundi 31 août - 1re réunion des parents 
(présence d'un seul parent) 

 
10LS :  
à 18h45 ou à 19h45 - en salle de classe (selon le n° de groupe) 
 

Lundi 9 novembre 

Dès 18h30  : réunion des parents à l'aula 
 
 
 
 

                                                                     La direction 
 
 

https://edu.ge.ch/secondaire1/co/secheron 
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11
e
 année: dates à retenir 

  
Lundi 24 août 

10h15-11h45 : accueil à l'aula (avec le sac d'école et la trousse) 

   

13h30-16h00 : suite de l'accueil avec le maître de classe 

 
Mardi 8 septembre – 1re soirée des parents 

(présence d'un seul parent) 
 

11CT/AT: à 18h45 en salle de classe 
11LC et 11LS :  
à 18h15 ou 19h15 – à l'aula (selon le n° de groupe) 
à 19h00 ou 20h00 – en salle de classe (selon le n° de groupe) 
 

Lundi 30 novembre et mardi 1er décembre 

Stage obligatoire de deux jours 
 

Jeudi 3 décembre 

Dès 19h00 : réunion des parents  
                                                                  
                                                                                      La direction 
 

https://edu.ge.ch/secondaire1/co/secheron 

https://edu.ge.ch/secondaire1/co/secheron
https://edu.ge.ch/secondaire1/co/secheron

