RENTREE 2020 2021
Mesdames, Messieurs, Chers Parents,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le calendrier de rentrée de vos enfants.

Le masque sera obligatoire dès le jour de la rentrée scolaire pour l’ensemble des
élèves. Vous pouvez consulter l’ensemble des modalités de rentrée sur le site

https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467
Bien cordialement

K Joyeux Proviseure

MARDI 1er SEPTEMBRE 2020

De 8h30 à 11H30

2nde professionnelle famille des métiers de la
construction durable du bâtiment et des travaux
publics : Gros œuvre, Finition, Métallerie et
Menuiserie aluminium verre et matériaux de
synthèse
Seconde famille des métiers des études et de la
modélisation numérique du bâtiment : études et
économie assistant d’architecte

De 9h30 à 12h30

De 13h30 à 16h30

De 14 h 30 – 17 h 30

Seconde professionnelle
• Energétique
• Menuisier agenceur
Première année de CAP + 3 Prépa-Métier
• Bois/charpente
• Serrurier métallier
• Peintre applicateur revêtement
Première année de Cap + UPE2A
• Monteur installateur thermique et sanitaire
• Maçon
• Maintenance des bâtiments de collectivités

Les élèves seront pris en charge sur les créneaux horaires indiqués pour un accueil administratif et seront
ensuite libérés. Le service de restauration sera fermé ce jour

Contact-parents
• 16 H 00 : Visioconférence avec les parents des 2ndes bac
•

17 H 30 : Visioconférence avec les parents des entrants (1ère CAP t 3PMET,
UPE2A)

MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2020

Terminale STI2D

De 8h30 à 10H30

Terminales BAC PRO
Première STI2D
Première BAC PRO

De 9h30 à 11h30

De 10h30 à 12h30

(toutes spécialités)

(toutes spécialités)

Terminales CAP (toutes spécialités)
FCIL ECHAFAUDEUR
BTS 1ère et 2ème année

Les élèves seront pris en charge sur les créneaux horaires indiqués pour un accueil administratif et seront
ensuite libérés. Le service de restauration sera fermé ce jour Ces classes reprendront les cours le
vendredi 04 septembre 2020 en fonction de leur emploi du temps

Réunions pédagogiques
• 13 h 30 – 14 h 30 : réunion des professeurs de lettres histoire
• 14 h 30 – 15 h 30 : réunion de l’équipe de maths sciences
• 17 h 30 réunion d’accueil pour les familles des nouveaux internes : Prise en
charge à l’internat
Contact-parents
• 15 h 30 : visioconférence avec les parents de première bac
• 16 h 30 : visioconférence avec les parents de terminale Bac et BTS
JEUDI 03 SEPTEMBRE 2020

Vivre tous ensemble au lycée

De 9h30 à 12H30
De 12h30 à 13h30

De 13h30 à 16h30

Première année de CAP + UPE2A +
3PM
Activités diverses*

2nde professionnelles

Pique-nique offert par le lycée au
stade
Accueil Lycée

Pique-nique offert par le lycée dans
l’établissement
Activités diverses*

Accueil au lycée

*En raison de la situation sanitaire les activités initialement proposées pourront se voir modifier
REPRISE GENERALE DES COURS POUR L’ENSEMBLE DES ELEVES LE

Vendredi 04 SEPTEMBRE 2020 en fonction de l’emploi du
temps : le service de restauration sera ouvert
Bonne rentrée

