A l’attention des familles
DATE DE RENTREE
La rentrée aura lieu à la date suivante :
LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019
9h00 – 11h00 :
9h20 – 11h20:
9h40 – 11h40 :
10h00 – 12h00 :

SIXIEME
CINQUIEME
QUATRIEME
TROISIEME

13h30 – 15h00 : Toutes les classes de SECONDES
15h30 – 17h00 : Toutes les classes de PREMIERES
15h40 – 17h10 : Toutes les classes de TERMINALES

Cette journée de rentrée sera assurée par les professeurs principaux. Le restaurant scolaire sera fermé
ce jour mais ouvrira ses portes le lendemain.
Les cours débuteront normalement pour l’ensemble des élèves le MARDI 3 SEPTEMBRE 2019.
A NOTER ! Réunions parents/professeurs : Samedi 14 Septembre 2019 de 9h à 12h.
ORGANISATION DE LA JOURNEE
Lors de cette demi-journée de rentrée, il vous sera remis votre emploi du temps, le carnet de
correspondance et divers documents.
Le règlement intérieur sera présenté et commenté ainsi que l’organisation générale de l’année scolaire.
Les manuels scolaires seront distribués.
L’ASSURANCE SCOLAIRE
Pour les Lycéens : les élèves sont couverts pour le risque Accident du Travail durant leur temps de
présence dans l’établissement ainsi que sur leurs lieux de stage et sur les trajets domicile-lycée et lycéedomicile, uniquement si ceux-ci sont effectués sans interruption ni détour pour motifs personnels.
Cette assurance est souscrite par l’Etablissement.
Pour les collégiens : les élèves sont couverts pour les accidents scolaires ainsi que sur les trajets
domicile-collège.
LES CERTIFICATS DE SCOLARITE
Les certificats de scolarité seront distribués dès le mois d’octobre.
Nous vous joignons également à ce courrier, la liste de fournitures que vous pouvez également
commander via SCOLEO ainsi que le bulletin d’adhésion APEL.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.
Au plaisir de vous retrouver à la rentrée.
M. DOLL
Chef d’Etablissement
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