
LYCÉE ÉMILE ZOLA
Avenue Janvier
CS 54444
35044 RENNES CEDEX
☎ 02.99.79.23.00
Fax : 02 99 79 69 88
Mail : ce.0350024  ℓ  @ac-rennes.fr

INFORMATIONS PRATIQUES 
RENTRÉE 2016 

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-dessous le déroulement de la rentrée scolaire :

 Jeudi 1er septembre 2016 à 8h30 : r  entrée des élèves de   seconde, (libérés le vendredi 2 matin, cours selon 
l’emploi du temps à partir de 14h00).

 Vendredi 2 septembre 2016 à 8h00 : rentrée des élèves de première et de terminale.

L’accueil du public : les bureaux du lycée accueilleront les élèves et leurs parents : 

Jusqu’au vendredi 8 juillet 2016, 16 h et à partir du jeudi 25 août 2016, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

Pour  toute question  urgente  ou importante,  merci  de bien vouloir  envoyer  un courrier  électronique en
mentionnant votre adresse et votre téléphone à : ce.0350024ℓ@ac-rennes.fr («ℓ» en minuscule)

Les Manuels scolaires :

-  Les listes des livres : elles seront affichées sur le panneau extérieur devant le lycée et sur le site
Internet  du  lycée :  http://www.citescolaire-emilezola-rennes.ac-rennes.fr/ la  semaine  du  20 juin
2016.

- Les bourses aux livres : elles seront organisées par la FCPE et se dérouleront le mercredi 29 juin
de 11h30 à 14h30 et le lundi 29 août de 11h30 à 14h30 dans la cours Dreyfus du Lycée. 

Divers :

Les certificats de scolarité seront remis à votre enfant par le professeur principal dans les 15 jours
qui suivent la rentrée.
3 exemplaires vous seront adressés, aucune copie ne sera délivrée. (À dupliquer selon vos besoins).

-  Tout  changement de coordonnées (adresse postale,  adresse électronique,  téléphone(s),  …) en cours
d’année devra être  signalé au secrétariat de scolarité ou à la vie scolaire.

- Afin de correspondre avec la vie scolaire du lycée, vous pouvez envoyer vos mails ou justificatifs à : 
vie-scolaire1.0350024ℓ@ac-rennes.fr

Restant à votre disposition pour tout complément d’information, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
mes sincères salutations.

Le Proviseur
Jean DESMARES
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