ORGANISATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020
Conditions d'accueil des élèves et étudiants
En raison du protocole sanitaire en vigueur, nous ne pourrons malheureusement accueillir tous les
parents lors de ces journées de rentrée.
Nous remercions donc les familles de s'organiser afin qu'un seul parent maximum accompagne l'élève et
assiste aux réunions de rentrée. Celles-ci se dérouleront à l'amphithéâtre pour la présentation de
l'établissement par la direction ainsi qu'en salle de classe pour la présentation du déroulement de
l'année scolaire par le professeur principal.
Nous rappelons que le port du masque (en tissu ou chirurgical) est obligatoire pour tous sur le site, à
l'extérieur ainsi que dans l'enceinte des locaux.
Les familles devront donc veiller à prévoir un stock de masques suffisant dès la rentrée pour leur enfant
et pour toute la durée de la semaine à savoir :
- 3 masques par jour pour les élèves Internes (14 au total par semaine)
- 2 masques par jour pour les élèves Demi-pensionnaires ou Externes (9 au total par semaine)

MARDI 1er SEPTEMBRE 2020
3ème

8h30

Accueil des internes

INTERNAT

9h30

Accueil en salle de tous les élèves et d'un parent
par le professeur principal
3ème – salle 2 Seconde Productions – salle 201 (2e étage)
Seconde NJPF – salle 206 (2e étage)

EXTERNAT

Seconde Pro productions
Seconde Pro NJPF

Seconde Générale et
Technologique

10h30

Réunion générale de tous les élèves et d'un
parent réalisée par la direction

AMPHITHÉÂTRE

8h30

Accueil des internes

INTERNAT

9h30

Réunion générale de tous les élèves et d'un
parent réalisée par la direction

AMPHITHÉÂTRE

10h30

Accueil en salle de tous les élèves et
d'un parent par le professeur principal
Seconde A – salle d'examens Seconde B – salle 5 -

EXTERNAT

JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020
8h15

1ère STAV AVE et PA
1ère CGEA
1ère Générale

9h00

10h00

Terminale STAV AVE et PA
Terminale Pro CGEA
Terminale Générale

BTS ACSE 2ème année
BTS APV 2ème année

Accueil en salle de tous les élèves et
d'un parent par le professeur principal
1ère AVE – salle machinisme 1 1ère PA – salle machinisme 2 1ère CGEA – salle d'examens 1ère Générale – salle socio -

INTERNAT

EXTERNAT

Réunion générale de tous les élèves et d'un
parent réalisée par la direction

AMPHITHEATRE

8h15

Accueil des internes

INTERNAT

9h00

Réunion générale de tous les élèves réalisée
par la direction

AMPHITHÉÂTRE

10h00

10h00

BTS ANABIOTEC
1ère année
BTS ACSE 1ère année
BTS APV 1ère année

Accueil des internes

Accueil en salle de tous les élèves par le
professeur principal
Terminale STAV AVE – salle105 Terminale STAV PA – salle 201 Terminale Pro CGEA – salle 202 Terminale Générale – salle 101 Accueil des étudiants internes

Accueil à l'amphithéâtre par la direction puis
prise en charge en salle de tous les étudiants par
11h00
le professeur coordonnateur.
ANABIOTEC 1 – salle103 ACSE 1 – salle 206 APV – salle 205 -

EXTERNAT

INTERNAT

EXTERNAT

20h00

Accueil de tous les étudiants internes

AMPHITHÉÂTRE

13h15

Accueil des étudiants internes

INTERNAT

13h45

Accueil en salle de tous les étudiants par le
professeur coordonnateur

EXTERNAT

20h00

Accueil de tous les étudiants internes

AMPHITHÉÂTRE

LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020
BTS ANABIOTEC
2ème année

8h15

Accueil des internes

INTERNAT

9h00

Accueil en salle de tous les étudiants par le
professeur coordonnateur
- salle 104 -

EXTERNAT

