Jeudi 1 septembre : Accueil des 2ndes GT et Pro selon le planning ci-dessous :
8h00-8H45

Accueil par la direction des PP de 2nde

Cour et Préau

Prise en charge par les PP de chaque classe dans les salles prévues à cet effet sur des
listes. Vérification des listes d’élèves à remettre au CPE, des options et LV, distribution
des EdT et des codes ENT et Pronote, des carnets de correspondance, visite du lycée
avec les AED…

09h00 2nde GT - Delac : de 201 à 210 - PLR : 20A, 20B Appel par la direction et les PP :
dans la cour

10h30 2nde Pro et UPE2A UPP- Delac : 8 - PLR : 4 Appel par la direction et les PP : dans la
cour

14h00 2nde GT et UPE2A UPG - Delac : de 211 à 220 Appel par la direction et les PP : dans
la cour
16h00-17h00 Conseil de direction ............................................................... salle d’étude

Vendredi 2 septembre : 1ères et BTS 1ère année
9h00-9H45 Accueil par la direction des PP de 1ère
Salle du réfectoire G01 DEL et salle de réunion PLR
Prise en charge par les PP et se rendront directement dans les salles de classe prévues
à cet effet (affichage dans la cour). Vérification des listes d’élèves, des options, des
enseignements de spécialité, distribution des EdT des carnets de correspondance,
(accompagnement AED)

10h00-12H00 Accueil des élèves de 1ère par les PP
ère
10h00-12H00 Accueil par les PP des étudiants de BTS 1 année
14h00-16h00 Après-midi d’intégration pour tous les personnels afin d’accueillir les nouveaux (à
préciser)

Lundi 5 septembre : Tles, BTS 2ème année et DEME 1 et 2
9h00-9H45 Accueil par la direction des PP de terminales
Salle du réfectoire G01 DEL et salle poly PLR
Les élèves sont pris en charge par les PP et se rendent directement dans les salles de
classe prévues à cet effet (affichage dans la cour). Vérification des listes d’élèves, des
options, des enseignements de spécialité, distribution des EdT des carnets de
correspondance, et des manuels (accompagnement AED et planning DOC),

10h00-12H00 Accueil des élèves de Tle par les PP
10h00-12H00 Accueil des étudiants de classes, BTS 2ème année et DEME 1 et 2
Dès 14h00

Début des cours pour les secondes GTP selon EdT.

Mardi 6 septembre
Dès 8h00
Début des cours pour toutes les classes selon EdT.
OUVERTURE DE LA DEMI-PENSION

