
 

 

PLANNING D’ACCUEIL DES LYCEENS ET DES 

ETUDIANTS RENTREE 2021 

L’équipe de direction 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2nde Générale : 
 

Jeudi 2 septembre 2021 

 
 08 H 00  Accueil des élèves internes garçons et filles au 

niveau des dortoirs. 

 09 H 30  Accueil des parents d’élèves internes de secondes 

par l’équipe de direction : salle de tennis de table. 

 10 H 00    Accueil des élèves par les professeurs principaux : 

break. 

 11 H 30  Rencontre de l’équipe de direction avec les élèves des 

classes de 2GT1 à 2GT4 accompagnés par leurs PP : salle de 

tennis de table puis repas à 12 H 00. 

 12 H 00  Rencontre de l’équipe de direction avec les élèves 

des classes de 2GT 5 à 2GT 8 accompagnés par leurs PP : salle de 

tennis de table puis repas à 12 H 30. 

 12 H 30  Rencontre de l’équipe de direction avec les élèves 

des classes de 2GT 9 à 2GT 11 accompagnés par leurs PP : salle 

de tennis de table, puis repas à     13 H 00. 

 14 H 00  Suite et fin de l’accueil des élèves de seconde par 

les PP. 

 15 H 00  Démarrage de l’emploi du temps normal 

 
 
 

1ères  Générales et 
technologiques 

Terminales Générales et 
technologiques 

 
Jeudi 2 septembre 2021 

 

 09 H 30  Accueil des parents d’élèves des nouveaux internes 

par l’équipe de direction : salle de tennis de table. 

 10 H 00  Accueil des internes garçons et filles au niveau des 

dortoirs. 

 11H 30   Repas pour les élèves internes et demi-

pensionnaires arrivés le matin. 

 14 H 00  Accueil des élèves de premières et terminales par 

les professeurs principaux : break. 

 15 H 00  Démarrage de l’emploi du temps normal 

 
 

BTS 1ère et 2ème années 
 

Vendredi 3 septembre 2021 
 

 

 9H00        Accueil des étudiants de 1ère et 2ème années par les 
professeurs référents – salle des devoirs Bât. F 


