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LUNDI 31 Aout 2020 

 

HEURES PROGRAMME 

8h30 - 9h00 Accueil café 

9h00 – 11h30 Accueil Proviseur 

Présentation des nouveaux arrivants  

Bilan des examens 

Bilan de l’affectation 

Contexte de la rentrée mot du Recteur 

Organisation de la rentrée des élèves 

Intervention de Mme Quenum gestionnaire 

Intervention de Mme Juan DDTFPT 

Intervention de Mmes les CPE, Mmes Hagmann et 
Dumas 

Intervention de M Putero référent numérique  

Présentation de la Caféphonie 

Photo pour trombinoscope  

11h30-12h00 Accueil nouveaux personnels 

12h00 – 14h00  Apéritif  offert par le lycée (sauf avis contraire de notre 
Ministère) 

Complété par professeurs et personnels de l’amicale 
(sauf avis contraire de notre Ministère) 

14h00- 15h30 Conseils d’enseignement 

15h45-17h30 Création d’un mot de passe unique (élèves, QR code), 
déontologie, communication pronote, Formation et 
perfectionnement pronote (cahiers de texte, évaluation 
par compétences, QCM, manuels numériques…. 

Salle polyvalente M Putero, Mme Mitolo 
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REUNIONS 
 

le mardi 1er Septembre 2020 
 Procédures vie scolaire et sur Pronote pour tous  (suite réunion lundi) 9h 

                                   Réunion spécifique 3ième professeurs CPE et direction 11h00    
                                        Et suite 13h3014h30 

Réunion des PP avec le proviseur,  le proviseur adjoint et les CPE  14h30 
Le mercredi 2  Septembre 2020 

                                  Réunion sur le co-enseignement professeurs concernés 9 h  
 

                                   Réunion sur le chef d’œuvre suite réunion du 2 juillet tout public 13h30 
 

 
 

           Jeudi 3 Septembre 2020 

Début de 
l’Accueil 

Classes Contenu Fin de l’Accueil 

 

9h00 SECONDES BAC -cours et appel  

- Avoir un agenda 

-Avoir des stylos 

11h00 

*Entretiens individualisés à 
partir de 13h30 

10h00  SECONDES CAP  - cours et appel 

- Avoir un agenda 

-Avoir des stylos 

12h00 

*Entretiens individualisés à 
partir de 13h30 

13h30 3ème Prépa Métiers - Salle Polyvalente 

- Avoir un agenda 

- Avoir des stylos 

15h30 

Dans l’après-midi, les élèves de  CAP et BAC, auront un entretien individualisé avec un de leurs enseignants. Ils 
seront convoqués sur un créneau de 15 minutes et seront libérés à l’issue. 

ATTENTION pas  de demi-pension ce jour là  

Possibilité d’apporter son repas tiré du sac  

 

Réunions parents CAP à 17h et BAC à 17h45 : accueil salle polyvalente 
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Vendredi 4 Septembre 2020 

Début de l’Accueil Classes Contenu Fin de l’Accueil 

8h00 Terminales BAC Les listes des classes et les 
salles où les élèves doivent se 

rendre sont affichées sur le 
tableau situé dans le hall 

d’entrée 

10h00 

9h00 Terminales CAP 11h00 

10h00 Premières BAC 12h00 

13h30 
Entretiens individuels pour 

les 3 Prépa Métiers 
Organisation affichée 16h00 

 

 

A partir du lundi 7 Septembre 2020 

Cours pour tous selon l’emploi du temps des classes  

LA CANTINE FONCTIONNE NORMALEMENT POUR LES ELEVES DEMI-PENSIONNAIRES 

 
 Les élèves de seconde CAP et BAC ont un accueil spécifique le jeudi 3  septembre  le matin et des 

entretiens individuels l’après-midi 
 

 Les élèves de 3PM ont un temps d’accueil spécifique le jeudi  3 septembre à 13h30 
 

 Réunion d’accueil des parents de 2nde  CAP et visite des locaux,  le jeudi  3 septembre  à 17h00 (salle 
polyvalente) suivie  par une présentation rapide par l’équipe pédagogique de chaque classe dans les 
ateliers. 
 

 Réunion d’accueil des parents de 2nde  BAC et visite des locaux  le jeudi 3  SEPT à 17h45 (salle 
polyvalente) suivie  par une présentation rapide par l’équipe pédagogique de chaque classe dans les 
ateliers. 
 

  Réunion entretien pour les 3 Prépa Métiers le vendredi 4 septembre à 13h30 

 
 Réunion d’accueil des parents de 3 Prépa Pro et visite du lycée le  lundi 7 septembre à 17h (salle 

polyvalente). Une petite collation sera proposée aux familles, servie par  les élèves de la section 
ARCU 
 

       Les journées d’intégration peuvent se faire sous réserve de présentation d’un projet la semaine du 7 au 

           11 septembre  
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PROGRAMME  

 

 MATIN APRES-MIDI SOIR 

 

 

Jeudi  3 Septembre 2020 

 

 

RENTREE 2 
BAC et 2 CAP 

 Integration 
classes 3ième 

 

 

ENTRETIENS 
INDIVIDUALISES 

CAP et BAC 

 

ACCUEIL 

3ième 

Prépa Métiers 

-Accueil parents CAP à 17h  

 

-Accueil parents BAC à 17h45  

 

Vendredi 4 Septembre 2020  

 

ACCUEIL  

1ières BAC, T 
BAC et T CAP 

 

 

 

ENTRETIENS 
INDIVIDUALISES 

3 PM 

 

Lundi 7 septembre 2020   Accueil parents 3 PM à 17h00 

 

Conseils sur la pré-rentrée : au-delà des tâches administratives,  avec chaque classe le PP doit : 

- Parcourir  le RI et la charte informatique : lecture des documents et travail de sensibilisation sur les règles de 
l'établissement 

- Sensibiliser ses élèves à  la prise en main de pronote par les élèves : connaissance des différentes ressources 
(EDT, cahier de texte, communication, manuels numériques..) Durée : 1h/classe, classes concernées : 3ème, 
seconde CAP, BCP. Connaissance d’ATRIUM 

- Personnalisation des mots de passe : IACA, Atrium, Pronote / installation de pronote sur le téléphone portable des 
élèves (flash du QR code) (utilisation des salles du 1er étage dotées de postes informatiques) 

Ces points seront abordés dans la réunion avec les PP le mardi 1er Septembre 

 


