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ORGANISATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2020-2021

* Dans le respect des mesures de distanciation  liées à l’épidémie de Covid, les
élèves du secondaire seront accueillis accompagnés seulement de l’un des

parents. Le port du masque reste obligatoire. Merci de votre compréhension 

DATES HORAIRES 3ème et secondes générales

Mardi 1er  septembre 2020

(accueil des parents* et des
nouveaux élèves du

secondaire)

9h-10h

10h-12h

13h40-16h40

Rentrée des élèves de 3ème et secondes générales. Réunion d'information à

l'AMPHITHEATRE pour les parents* et les nouveaux élèves. 

Installation internat et cours pour tous avec professeurs principaux. 

-Pause repas-

cours selon organisation prévue

14h-15h

15h-16h40

Secondes professionnelles

Rentrée des élèves de secondes professionnelles. Réunion d'information à 

l'AMPHITHEATRE pour les parents* et les nouveaux élèves. 

Installation internat et  cours pour tous avec professeurs principaux

16h40 départ des demi-pensionnaires et prise en charge des internes par la vie scolaire

Mercredi 2  septembre

2020

(étudiants BTS)

8h30-12h

BTS 

BTS 1ère et 2ème année (PA+GF+GDEA) accueil à l’Amphi des étudiants 

(Direction, équipes pédagogique et éducative) puis cours selon emploi du temps.

Jeudi 3 septembre

(*accueil Premières et

Terminales)

9h-10h

10h-12h

13h40-16h40

14h-15h 

15h-16h40

16h40

Premières et Terminales bac pro
Rentrée et réunion d’information en Amphi pour les élèves, et les parents* de

1ères et Terminales bac pro

Installation des élèves internes puis cours pour tous avec professeur principal

cours selon emploi du temps pour les élèves rentrés le matin

Premières et Terminales générales et STAV
Rentrée et réunion d’information en Amphi pour les élèves, et les parents* de

1ères et Terminales générales et STAV.

Installation des élèves internes puis cours avec professeur principal

départ des demi-pensionnaires et prise en charge des internes par la vie scolaire

Cours pour toutes les classes selon emploi du temps vendredi 4 septembre 2020
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