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Sous réserve des conditions sanitaires
ORGANISATION DE LA RENTREE SCOLAIRE Année scolaire 2021-2022
 Mercredi 1er septembre :
Ouverture de l’INTERNAT pour les nouveaux entrants de 2nde :
Accueil des élèves internes et de leur famille (présence des parents vivement souhaitée) le mercredi 01 septembre 2021
à 16h (entrée 5 chemin de l'Amiral)
Installation des effets personnels dans les chambres + état des lieux.
Les élèves internes de 2nde pourront diner et passer leur première nuit à l’internat
▪ Jeudi 02 SEPTEMBRE 2021 :
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 VENDREDI 03 SEPTEMBRE 2021
▪ vendredi 03 SEPTEMBRE 2021 :
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 lundi 06 septembre 2021.
Ouverture de l’INTERNAT :
Accueil des élèves internes 1ère et Tle et de leur famille (présence des parents vivement souhaitée) le vendredi 03 septembre
2021 à 14h (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 vendredi 03 septembre 2021 UNIQUEMENT POUR LES
ELEVES INTERNES.
▪ LUNDI 06 SEPTEMBRE 2021 :
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 lundi 06 septembre 2021 à tous les élèves demipensionnaires et internes régulièrement inscrits.

