Calendrier de rentrée élèves
Année scolaire 2019-2020
 ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP ou à SCOLARITÉ AMÉNAGÉE 
VENDREDI 30 août 2019
À 15h30 : élèves de seconde, en salle de réunion vie scolaire en compagnie des personnels (PP, CPE,
AESH, infirmières) et du Personnel de direction référent. (Planning détaillé à suivre et
familles concernées contactées par les infirmières).
LUNDI 2 septembre 2019
De 13h45 à 15h45 : élèves de première et terminale : en salle de réunion vie scolaire en compagnie
des personnels (PP, CPE, AESH, infirmières) et du Personnel de direction référent.
(Planning détaillé à suivre et familles concernées contactées par les infirmières).

 SECONDES - B.T.S. 
LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 à 8h10
Pour les 2ndes : accueil à 8h10 par les professeurs principaux : emploi du temps, commentaire du
règlement intérieur, récupération des cartes de self et manuels scolaires, vérification des statuts,
parcours découverte, etc. (Se référer au planning organisationnel.)
Les élèves sont libérés à 16h00 (16h30 au plus tard).
L’emploi du temps normal débutera le 3 septembre à 08h10.
Pour les B.T.S. : emploi du temps normal dès 08h10.

 PREMIÈRES - TERMINALES 
MARDI 3 SEPTEMBRE 2019 à 8h10
Premières et Terminales :
Accueil par les professeurs principaux : emploi du temps, commentaire du règlement intérieur,
présentation de l’année (épreuves anticipées en première, orientation en première et terminale)…
L’emploi du temps normal débutera à 10h15.

ACCUEIL DES INTERNES
 SECONDES – B.T.S. 
VENDREDI 30 AOÛT 2019
De 16h00 à 17h00 : accueil, dépôt du trousseau et installation dans l’internat.
De 17h00 à 18h00 : réunion pour les internes et leurs parents à l’amphithéâtre.

 PREMIERES - TERMINALES 
LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019
À 16h45 : accueil, dépôt du trousseau et installation dans l’internat.
À 17h30 : Réunion pour les internes à l’amphithéâtre.
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