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Rentrée des élèves du lycée Janot 
 

Jours Classes Horaires  

Mardi 4 
septembre 

 
2nde  

 

8h00 – 18h00 

Les élèves n’ont pas cours le reste de 
la semaine. 
 
Reprise des cours selon l’emploi du 
temps le 10 septembre 

Mercredi 5 
septembre 

 
BTS 

8h00 – 10h00 
Accueil des élèves par  le Professeur 
référent 

Les cours commencent ce même jour dès 10h00 
selon l’emploi du temps. 

Jeudi 6 
septembre 

1ère 
 

8h00 – 17h00
  

Les élèves n’ont pas cours vendredi. 
 
Reprise des cours selon l’emploi du 
temps le 10 septembre  

vendredi 7 
septembre 

Tales 
 

8h00 – 17h00 
Reprise des cours selon l’emploi du 
temps le 10 septembre 

Lundi 10 
septembre 

Tous niveaux 08h00  

Début des cours selon l’emploi du 
temps (y compris TPE pour les 1ère et 
Enseignements d’exploration pour les 
2nde) 

 

La demi-pension est ouverte dès le mardi 4 septembre. 

Lors de cette première journée, des photos individuelles et en groupes seront prises. Il est possible 

de refuser de participer à la photo de groupe, en revanche la photo individuelle est obligatoire. 

En effet, cette dernière est utilisée par les services du lycée (contrôle d’entrée et production des 

cartes de lycéen). 

Il est conseillé de venir avec un sac résistant car les manuels scolaires pourront être mis à 

disposition dès cette première journée. 

 

Les élèves de seconde, première et terminale auront accès à l’internat à compter du lundi 10 

septembre 18h. Des élèves peuvent être accueillis à titre exceptionnel certains soirs de cette 

première semaine de rentrée après accord de la vie scolaire (03 86 95 72 27). 

Le début des cours est fixé au lundi 10 septembre 8h00 pour les 3 niveaux du secondaire. (2nde, 

1ère, Tale)  

 

Les élèves de BTS seront accueillis à l’internat dès le mardi 4 septembre au soir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil des parents de seconde :  Vendredi 7 septembre - 18h30 

 

 18h30 : échange avec l’équipe de direction et les fédérations de parents d’élèves 

 

 19h15 : échange avec les professeurs principaux et l’équipe pédagogique 
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Inscriptions complémentaires, rentrées tardives, divers 

 
 

Vos interlocuteurs pour les demandes d’inscription sont 

 Mme SALVADOR, proviseur adjoint, pour une  inscription en section professionnelle   

 M DUMAREY, proviseur adjoint, pour une inscription en 2nde, 1ère et Terminale GT 

 M. BIZIEUX, chef de travaux du secteur industriel, pour une inscription en BTS industriel 

 M.PICARDIE, chef de travaux du secteur tertiaire, pour une inscription en BTS tertiaire 

 

En cas d’impossibilité pour un élève d’être présent le jour de la rentrée, il faut 

immédiatement avertir la vie scolaire (03.86.95.72.27) : les places laissées vacantes sont 

attribuées aux élèves qui figurent en liste supplémentaire et sont dans l’attente d’une 

place. 

 

Demandes de changement de classe 

 

Les demandes seront systématiquement refusées sauf éléments inconnus de la famille au 

moment de l’inscription justifiant une demande tardive 

 

En cas de questions sur la rentrée, les conseillers principaux d’éducation se tiennent à votre 

disposition pour y répondre.  

 

Système de communication entre les familles et le lycée 

 

Votre enfant recevra le jour de la rentrée vos codes vous permettant d’accéder à l’espace 

de communication du lycée « pronote ». Vous trouverez sur cet espace toutes les 

informations de scolarité de votre enfant. Sur le courrier vous indiquant ces codes se 

trouvera un accusé de réception. Il conviendra de le redonner à votre enfant pour qu’il 

puisse le transmettre à son professeur principal pour le 14 septembre dernier délai.  

 

Fournitures scolaires 

 

Il n’y a pas de liste de fournitures scolaires. Les professeurs feront connaitre leur besoin à 

la rentrée. Cependant, les élèves de seconde générale et technologique doivent se munir 

d’une blouse blanche en coton pour les travaux pratiques en sciences, d’une paire de 

basket réservée à l’EPS en salle et d’une calculatrice de type graphique disposant d’un 

mode examen (exemple : texas instrument « TI 82 advanced » ou « TI 83 premium CE » 

ou Casio Graph 35+E (attention pas la 25+E) ou de la marque « Numwork », la liste 

n’étant pas exhaustive).  

 

Le proviseur 

 

 

 

Amand Riquier  

 


