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RENTREE 2017 des personnels et des élèves 
 

 

 

Vendredi 1er Septembre 2017,  

 Reprise  des professeurs, 8h30 – 18h00 

 

Horaires Objet Participants Pilotage Lieu 

08h45 09h15 Café d’accueil 

Ensemble des 
personnels 

Equipe de 
direction 

Gymnase 
09h15 11H30 

Politique générale de 
l’établissement 

11h30 12h00 
Remise clefs et cartes 

aux nouveaux 
personnels  

Professeurs sections 
GT/PRO 

Intendance Foyer 

12h00 14h00 
 

Apéritif et repas 

 

14h00 15h00 
Informations aux 

professeurs principaux 
Professeurs principaux  

Equipe de 
direction 

Gymnase 

15h00 16h00 
Projets pédagogiques 

et voyages 
Porteurs de voyages 

et de projets 

Proviseur et 
secrétaire 
général 

Gymnase 

15h00 16h00 Projet SAS 
Professeurs souhaitant 
s’impliquer contre le 

décrochage 
Mme BEULLARD  

15h00 16h00 
Projet avec une 
fondation sur 

l’ambition scolaire 
Professeurs volontaires M.DUMAREY 17 108 

15h00 16h00 Formation sur site 

Professeurs 
demandeurs de 

formation disciplinaire 
ou trans disciplinaire   

Mme ALIAGA Salle EXPO 

15h00 16h00 
L’AP en seconde 

professionnelle LP 
Professeurs volontaires 

du LP 
Mme RELAVE 12 001 

15h00 16h00 
Projets du pôle 

industriel 
Equipe Industriel du LP 

et LGT 
M.BIZIEUX 3 003 

16h00 17h15 
Conseils 

d’enseignement 
Equipe disciplinaire  

Labos ou 
salle des 

pôles 
disciplinaire 

17h15 18h 
Visite de 

l’établissement 
Nouveaux personnels Le Proviseur Bat 1 

17h15 18h L’AP en seconde GT 
Professeurs 

intervenant sur l’AP de 
2GT 

M.DUMAREY Gymnase 

17h15 18h 
Organisation devoirs 

communs LP 
Coordinateurs LP Mme RELAVE 12 001 
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Rentrée des élèves de seconde générale et professionnelle et des 3ème 

 

Lundi 4 septembre 2017  8h - 18h 

En série professionnelle, les élèves de certaines sections seront invités à 

revenir le mardi 5 septembre. Les élèves internes se retrouvant dans cette situation 

pourront avoir accès à l’internat. 

 

Rentrée des élèves de premières générales, technologiques et professionnelles 

 

  Mardi 5 septembre 2017  8h – 18h  

 

Rentrée des élèves de terminales générales, technologiques et professionnelles 

 

Mercredi 6 septembre 2017 8h – 12h  

 

 

Pour tous les niveaux, les listes de classe seront affichées sur les vitres de la demi-

pension. Le lieu où se rendre sera aussi indiqué sur cette liste. La demi-pension est 

ouverte dès le lundi 4 septembre. 

 

Lors de cette première journée, des photos individuelles et en groupe. 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 

mercredi 6 septembre 18h. Certains élèves peuvent être accueillis à titre exceptionnel 

lundi soir et mardi soir après accord de la vie scolaire (03 86 95 72 27). 

 

Le début des cours est fixé au jeudi 7 septembre 8h pour les 3 niveaux du 

secondaire. 

 

Rentrée des étudiants de BTS 

 

Lundi 4 septembre 2017  10h  

 

Début des cours le lundi 4 septembre à 14h 

 

Ouverture de l’internat aux étudiants le lundi 4 septembre à 18h. 
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Vendredi 8 septembre - 18h30- Accueil des parents de seconde 
 

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

 
 19h15 : échange avec les professeurs principaux et 

l’équipe pédagogique 
 
 
 
 

INSCRIPTIONS complémentaires, rentrées tardives 
 
 

Vos interlocuteurs pour les demandes d’inscription sont 

 Mme RELAVE, proviseur adjoint, pour une  inscription en section 

professionnelle   

 Mme ALIAGA, proviseur adjoint, pour  une inscription en 2nd, 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 changements de classe ou d’option qui n’auront pas été sollicités dès le mois 

de juin ou juillet 2017 ne seront pas étudiés. 

Toute demande devra être écrite, motivée et signée par les responsables légaux 

de l’élève concerné. Cette demande sera déposée au secrétariat de Mme 

ALIAGA (bat 17). 


