Hyères, le 01 mai 2020
Le Proviseur
150, Bd Félix DESCROIX
83408 Hyères Cedex
: 04 94 57 78 93
 : 04 94 57 28 11
: ce.0831563Y@ac-nice.fr
 : www.lycee-costebelle.fr

à
Mesdames et Messieurs Les Parents d’Elèves

Objet : Inscriptions rentrée 2020-2021

Madame, Monsieur,
Dans le cadre des procédures d’affectation, votre enfant s’est vu proposer de
poursuivre sa scolarité au Lycée Polyvalent Costebelle à la rentrée 2020 – 2021. Il vous
appartient maintenant de confirmer son inscription en renseignant l’intégralité des
pièces administratives, dossier de première inscription à votre disposition dans votre
collège d’origine ou si besoin était, également téléchargeable en ligne sur notre site
www.lycee-costebelle.fr . Pour tout complément d’information, je vous encourage à le
consulter régulièrement et ce, tout au long de l’année.
- 2nde Générale -Technologique : (préciser les options éventuelles conformément aux vœux

définitifs, NB : possible affectation en fonction des places disponibles dans l’option équivalente)
ENSEIGNEMENT GENERAL OPTIONNEL (3h)
un au choix parmi :

 LCA Latin
OU  Arts Plastiques
OU  Théâtre
OU  EPS

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE OPTIONNEL (1h30)
un au choix parmi :

ET/ OU

2 choix
maximum
possibles : 1
Général et 1
technologique

 Biotechnologies
OU  Sciences et Laboratoire
OU  Sciences de l’Ingénieur
OU  Création et Innovation Technologique

Vous êtes ensuite invités à adresser par voie numérique le dossier à l’adresse
ce.0831563y@ac-nice.fr ou par voie postale et ce avant le 06 juillet.
Attention : Tout dossier incomplet ne sera pas accepté.
En souhaitant la bienvenue à vous-même et à votre enfant, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes salutations les meilleures et dévouées.
Le Proviseur,
Gérard AUBERTEL

Lycée Polyvalent Costebelle
150, BD Félix DESCROIX - 83408 Hyères CedexTél : 04 94 57 78 93 - Fax : 04 94 57 28 11 - Courriel : ce.0831563Y@ac-nice.fr

Sous réserve des conditions sanitaires
ORGANISATION DE LA RENTREE SCOLAIRE Année scolaire 2020-2021
▪ Mardi 01 SEPTEMBRE 2020 :
De 8h à 12h :

Rentrée des classes :
2nde générale et technologique,
2nde professionnelle,
2nde CAP ; 3ème Préparatoire aux métiers.
- Rassemblement à 8h à l’amphithéâtre extérieur, mot de bienvenue puis appel des élèves par classe
- Les élèves sont ensuite pris en charge par le professeur principal de la classe.
De 12h à 14h : Pause déjeuner : demi-pension ouverte de 12h à 13h30 pour les élèves internes régulièrement inscrits
De 14h à 17h : Cours à l’emploi du temps
A 16 H SALLE DU REFECTOIRE : Rencontre Parents d'élèves et membres de l’équipe de direction
A 17 H SALLES DE COURS : Rencontre Parents d'élèves et les équipes pédagogiques.
ATTENTION LES ELEVES DE 2nde et 3ème N’ONT PAS COURS LE MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2020
▪ MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2020 :
De 9h à 12h :
Rentrée des classes :
de 1ère et Tle Générale et Technologique ;
de 1ère et Tle Professionnelle ;
de Tle CAP ;
de 1 ère et 2ème année de BTS.
- Les élèves sont accueillis par le professeur principal de la classe dans la salle de cours où ils se rendent directement
(consulter l'affichage dans le hall d'entrée du lycée) ;
- Les élèves sont libérés à 12h ;
- Reprise des cours selon l'emploi du temps de la classe le jeudi 03 septembre 2020.
Ouverture de l’INTERNAT :
Accueil des élèves internes et de leur famille (présence des parents vivement souhaitée) le mercredi 02 septembre 2020 à
15h (entrée 5 chemin de l'Amiral)
Installation des effets personnels dans les chambres + état des lieux
Nota Bene : Ouverture de la demi-pension (de 12h à 13h) le mercredi 02 septembre 2020 UNIQUEMENT POUR LES
ELEVES INTERNES.
▪ JEUDI 03 SEPTEMBRE 2020 :
RENTREE DE L'ENSEMBLE DES ELEVES SELON L'EMPLOI DU TEMPS DE LA CLASSE
Nota Bene : Ouverture de la demi-pension (11h30 à 13h30) le vendredi 04 septembre 2020 à tous les élèves demipensionnaires et internes régulièrement inscrits.

