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1. L’AGENDA DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE 2015 - 2016: 

a. Passage dans la classe supérieure : 

i. Dans le cas d’une décision de maintien ou de réorientation d’un élève pris par les conseils de 

cycles, les parents seront officiellement informés par écrit par le directeur primaire avant le 

vendredi 27 mai 2016. 

ii. La commission d’appel se tiendra à Tarabya entre le 20 et le 25 juin 2016. 
 

 

b. Fin des cours : 

i. La fin des cours aura lieu le jeudi 30 juin 2016 en fin de journée. 
 

c. B.C.D : 

i. Livres de la B.C.D : 

1. Le prêt hebdomadaire des livres de la BCD s’arrêtant le vendredi 03 juin 2016, les livres 

empruntés devront être rendus lors des séances BCD dans la semaine du 30/05/2016 au 

03/06/2016. Les livres non rendus, perdus ou endommagés devront être remboursés. 

ii. Manuels scolaires : 

1. La collecte de tous les manuels scolaires se déroulera le lundi 20 et mardi 21 juin 2016. Il 

est impératif que votre enfant soit en possession de ses manuels qu’il déposera à la BCD 

durant les heures de classe. 

2. En cas d’un départ anticipé de l’élève, celui-ci devra rapporter impérativement à Mme 

DUYMAZ (BCD Beyoglu) ou à Mme OKUMUS (BCD Tarabya) ses manuels scolaires 

avant son départ définitif. 

3. En cas d’absence de l’élève au moment de la collecte des manuels, sa famille devra les 

apporter comme prévu. 

4. Les manuels non rendus, perdus ou endommagés devront être remboursés. 

 
* 

2. L’AGENDA DE LA RENTREE SCOLAIRE 2016 – 2017 : 

a. Listes des classes : 

i. La répartition des élèves et les listes de classes pour l’année scolaire 2016 - 2017 sont établies en 

Conseil des Maîtres en présence du directeur primaire dans le respect des priorités adoptées. Elles 

sont affichées le jour de la rentrée scolaire et ne seront pas communiquées aux parents avant ce 

jour. 
 

b. Fournitures scolaires : 

i. Les listes des fournitures seront consultables sur le site du Lycée à partir du mercredi 29 juin 2016 : 

www.pierreloti.k12.tr . 
* 

c. Modalités d’organisation de la rentrée scolaire : 

i. Elles vous seront communiquées ultérieurement. Les élèves de la PS au CE2 sont scolarisés sur le 

site de Beyoglu et les élèves de CM1 et CM2 sur le site de Tarabya. 

ii. Les élèves de 6
ème

 feront leur rentrée sur le site de Tarabya le vendredi 2 septembre (de 08h00 à 

12h00). La présence d’un des parents est vivement souhaitée. Afin d’éviter les embouteillages, il 

est vivement recommandé de ne pas venir en voiture à Tarabya. 
 

d. Transport scolaire : 

i. Le transport scolaire sera assuré à partir du lundi 5 septembre 2016 pour tous les élèves de CP 

au CE2 à Beyoglu et du CM1 au CM2 à Tarabya, du  mardi 6 septembre 2016 pour les élèves 

de  GS et du mercredi 7 septembre 2016 pour les élèves de PS et de MS.  

ii. Les fiches de réinscriptions et les tarifs seront diffusés par les chauffeurs des enfants. Pour les 

nouvelles inscriptions, veuillez consulter le site de PL turizm : plturizm.com/Online-Kayit 
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