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Rentrée 2019 à l’Ecole Maternelle Françoise Dolto (Rue Gutenberg) : 04 68 92 12 65 

La rentrée des élèves des classes petites, moyennes et grandes sections s’effectuera le lundi 2 et le 

mardi 3 septembre 2019 à partir de 10h. Merci de vous reporter au planning affiché devant l’entrée 

de l’école maternelle DOLTO à partir du jeudi 29 août 2019. A partir du jeudi 5 septembre 2019 les 

élèves seront accueillis aux horaires suivantes : de 8h35 à 8h50. 

* Les horaires de la garderie de l’école maternelle : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 

8h45, de 12h15 à 12h30, 13h30 à 14h15 et de 16h45 à 18h30. Contact et renseignement à la mairie 

du Soler 04 68 92 10 12 ou au bureau du service enfance et sport de la ville du Soler, email : enfan-

cesport@lesoler.com 

Rentrée 2019 au Groupe Scolaire Elémentaire François Arago (rue des nouvelles écoles) : 04 
68 92 11 02 

Toutes les classes effectueront leur rentrée lundi 2 septembre 2019 à partir de 8h35. 

* Les horaires de la garderie de l’école primaire : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 

8h45, de 12h15 à 12h30, 13h30 à 14h15 et de 16h45 à 18h30, contact et renseignement à la Mairie 



du Soler 04 68 92 10 12 ou au bureau du service enfance et sport de la ville du Soler, email : enfan-

cesport@lesoler.com 

Les dispositifs RECRE A FUN (de 12h à 14h) et VITAL KIDS (de 17h à 18h15) reprendront leurs 

activités quelques semaines après la rentrée. 

Rentrée 2019 au Collège Jules Verne (Avenue de la république) : 04 68 92 17 09 

– Les élèves de 6ème effectueront leur rentrée le lundi 2 septembre 2019 à partir de 8h30, fin des 

cours à 16h. 

– Les élèves de 5ème effectueront leur rentrée le mardi 3 septembre 2019 à partir de 8h30, fin des 

cours à 16h. 

– Les élèves de 4ème effectueront leur rentrée le mardi 3 septembre 2019 à partir de 9h30, fin des 

cours à 16h. 

– Les élèves de 3ème effectueront leur rentrée le mardi 3 septembre 2019 à partir de 10h30, fin des 

cours à 16h. 

La demi-pension sera assurée dès le premier jour de la rentrée. 

Rentrée 2019 à l’Ecole Catalane de La Bressola (Rue de la Paix) : 04 68 92 65 94 

Tous les élèves effectueront leur rentrée le lundi 2 septembre 2019 à partir de 9h à l’exception des 

nouveaux élèves de maternelle grande et petite section qui rentreront le jeudi 5 septembre 2019 à 

partir de 8h45. 

Rentrée 2019 au Collège Catalan Pompeu Fabra (Avenue de la République) : 04 68 92 65 94 

Les élèves des classes de 5ème, 4ème et 3ème effectueront leur rentrée le lundi 2 septembre 2019 à par-

tir de 8h40. Les élèves de 6ème le mardi 3 septembre 2019 à partir de 8h40. 

Rentrée 2019 à l’école privé bilingue YEL WORLD SCHOOL (Avenue de Vienne) : 04 11 81 
52 11 

Rentrée pour toutes les classes le lundi 2 septembre 2019 à partir de 8h. 

Rentrée 2019 à l’IDEM 04 68 92 53 84  info@lidem.eu 

Rentrée pour les classes de l’IDEM d’enseignement supérieur le lundi 16 (classe prépa et 1ere année 

technicien audiovisuel et métier du son), mardi 17 (2ème et 3ème année technicien audiovisuel et 

métier du son et classes cinéma d’animation) et mercredi 18 septembre 2019 (classes design gra-

phique). 

 


