ORGANISATION DE LA RENTREE DES CLASSES 2020-2021

En raison de la COVID 19, nous ne sommes plus en mesure d’accueillir l’ensemble
des parents d’élèves dans les différentes réunions de rentrée du 1er et 2 septembre
2020. Merci de votre compréhension.
L’accès à l’établissement pour les élèves comme pour les visiteurs est soumis au
port du masque. Merci de veiller à bien le porter.
La rentrée des élèves s’effectue sur deux jours selon les niveaux et classes
concernées, voir les tableaux ci-dessous :

Mardi 1 septembre 2020

2

ndes

3

Générales et Technologiques

➢ 8H-9H00 : Accueil des élèves sans parents en
SALLE DE RESTAURATION par l’équipe de
direction en présence des Profs Principaux.
(RV préau Z2)
➢ 9H00 : Collation offerte aux élèves.
➢ 9H30 à 12H : Prise en charge par le
Professeur Principal avec distribution des
documents administratifs, présentation du
règlement intérieur, visite de l’établissement
et intervention de la CPE.
➢ De 14H à 17H :
Début de l’emploi du temps.

1

ème

ères

prépa pro,

année de CAP

➢ 8H-9H00 : Accueil des élèves sans parents
en SALLE POLYVALENTE par l’équipe de
direction en présence des Profs Principaux,
t

(RV bât Z5)
➢ 9H00 : Collation offerte aux élèves en salle
Greta
➢ 9H30 à 12H : Prise en charge par le
Professeur Principal avec distribution des
documents administratifs, présentation du
règlement
intérieur,
visite
de
l’établissement et intervention de la CPE.
➢ De 14H à 17H :
Début de l’emploi du temps.

➢ de 10h00 à 11h30 : Accueil des 1ère année BTS NDRC en salle de cours BTS
de 14h00 à 17H00 : début de l’emploi du temps
➢ de 17h00 à 18h30 : Accueil des élèves à l’internat qui pourront être
accompagnés de l’un de leurs parents durant la 1ère heure d’installation.

Mercredi 2 septembre 2020
ères

1 et Terminales Générales,
Technologiques, Professionnelles
+ terminales CAP, 2ème année BTS
➢ 8h00 - 10h00 :
Prise en charge des élèves par le professeur principal :
RV préau Z7 pour voies G & T.
RV préau Z2 pour voies PRO.
➢ De 10h00 à 12H00 :
Début de l’emploi du temps.

2

ndes

Professionnelles

➢ 8H-9H00 :
Accueil des élèves en SALLE DE RESTAURATION
avec présentation par l’équipe de direction, en
présence des profs principaux, (RV préau Z2)
➢ 9H00 :
Collation offerte aux élèves
➢ 9H30 à 12H :
Prise en charge par les Professeurs Principaux
➢ A partir du jeudi 3 septembre :
Début de l’emploi du temps.

Rentrée FCIL secrétariat médical semaine 38 : Etudiant(e)s contacté(e)s et prévenu(e)s directement.

