Rentrée scolaire 2020 - 2021

ème

Classes nouvelles : 3

ère

PM - 1

année CAP EPC -2ndes Bac Pro (Relation client-ASSP-AEPA-MELEC- Hôtellerie Restauration)
ème

ère

Lundi 31 Août 17 h : accueil des élèves internes des classes nouvelles (3 PM,1 année CAP, 2ndes Bac Pro) installation dans les chambres puis à 18h réunion avec les élèves et les familles des
internes des classes nouvelles salle audio (fin de la réunion à 19 h pour repas au self prévu à 19h)
ème

ère

Mardi 1er septembre à 9h : accueil de tous les élèves des classes nouvelles (3 PM- 1 année CAP EPC- 2ndes Bac Pro) au restaurant scolaire – prise en charge des classes par les professeurs
principaux qui conduiront les élèves dans une salle qui sera attribuée pour la journée qui se terminera à 17h 30.
Tous les élèves, y compris les externes, participeront de 12h à 13h 30 à un pique-nique organisé par le lycée avec l’ensemble des personnels.
Les cours seront assurés normalement à compter du 2 septembre selon l’emploi du temps des classes.
ère

Anciens élèves : 2 CAP ECMS - 1

et Term Bac Pro (Relation client-Commerce-ASSP-SPVL-MELEC-CSR-Cuisine)

Mardi 1er septembre 17h 30 : installation dans les chambres élèves internes des classes de 2
bagagerie le 2 septembre matin dès leur arrivée.
ème

ère

ème

année CAP ECMS, 1

ère

et Terminale Bac Pro. Ces élèves internes pourront déposer leurs valises à la

Mercredi 2 septembre à 8h : accueil des élèves de 2 année CAP ECMS, 1 et Term Bac Pro selon l’EDT habituel (un planning des classes et des salles sera affiché dans la cour) – Accueil par les
professeurs principaux à 8h ou par le professeur qui a la classe à 8h à son EDT.
Pôle accompagnement : accueil dans le pôle dès le 1er septembre (accompagnement individuel jusqu’au 3 octobre puis alternance cours/entreprise à compter du 5 octobre)
FCIL Technicien Usinage 5 axes : lundi 28 septembre à 9h
FCIL Technicien Réseau Haut Débit : lundi 2 novembre à 9h

