Lycée Maurice DELAFOSSE

Abidjan, le 03 juin 2019

A L’ATTENTION DES PARENTS D’ELEVES
Chers Parents
Nous vous communiquons les informations suivantes :
❖

ARRET DES COURS

: - 6èmes – 5èmes – 4èmes – 2nds Vendredi 7 juin 2019 à 11h30.
- 3èmes Mercredi 12 juin 2019 à 11h30.

❖ ANNEE SCOLAIRE 2019 - 2020 : Rentrée des classes : mardi 03septembre 2019.
❖ LISTE DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES : A retirer au secrétariat ou à
télécharger sur notre site internet www.lyceemauricedelafosse.net à partir du 08 juin
2019
❖ RESTAURANT ET TRANSPORT SCOLAIRE : S’adresser au service concerné.
❖

UN POINT DU REGLEMENT INTERIEUR EXTREMEMENT IMPORTANT : LA TENUE
VESTIMENTAIRE.

Pour les filles :
✓ Exclusivement jupe bleue marine aux genoux ou pantalon taille haute bleu marine.
✓ Haut blanc uni : chemisier ou tee-shirt à petites manches à l’exclusion des décolletés, des
bretelles et des tissus transparents.
✓ Chaussures : Tongs, espadrilles, crocs interdites.
Pour les garçons :
✓ Pantalon kaki et chemise ou tee-shirt kaki uni.
✓ Chaussures : Tongs, espadrilles, crocs interdites.
Les élèves doivent porter une tenue décente et propre. Le dessous ne doit pas être visible, le port d’un
couvre-chef, d’insignes, ainsi que les boucles d’oreilles pour les garçons est interdit. Les cheveux sont
coiffés et propres. Les mèches de couleur sont interdites.
Dans les salles climatisées, un vêtement uni supplémentaire pourra être accepté.
L’entrée dans l’établissement se fera exclusivement en uniforme.
Les élèves en tenue non conforme ne seront pas acceptés en cours.
✓

EPS :

Filles : Tee-shirt Lycée Maurice DELAFOSSE et short uni ou pantalon de survêtement.
Garçons : Tee-shirt Lycée Maurice DELAFOSSE et short uni ou pantalon de survêtement.
Chaussures de sport exclusivement.
✓

NATATION :

Filles : Maillot de bain une pièce. Un bonnet est obligatoire pour les tresses et les cheveux longs.
Garçons : Slip de bain (pas de bermuda, pas de short).

La Direction

