
 

 

         

Avis aux familles 

 

Organisation de la rentrée pour les élèves de 3ème PREPA METIERS, seconde, première année de CAP   

 

Rentrée des élèves 

Lundi 2 Septembre 2019 

 8h00-8h50 : accueil des internes. 

 8h50-9h00 : accueil des élèves et des responsables légaux en salle 

Marguerite Aufrère. 

 9h00 : prise en charge des élèves par les professeurs principaux. 

 9h00 -10h00 : réunion en salle Marguerite Aufrère des 

responsables légaux. 

 10h15 - 11h15 : réunion de rentrée pour tous les élèves en salle 

Marguerite Aufrère. 

 11h15-12h10 : prise en charge des élèves par les professeurs 

principaux. 

 après-midi : activités de cohésion (prévoir une tenue de sport). 

 18h00 : réunion des internes en salle Marguerite Aufrère. 

 

Information importante : dès que votre enfant aura 16 ans, pensez à aller à la mairie de 

votre lieu de résidence afin qu’il se fasse recenser. Le recensement déclenchera la 

convocation à la Journée Défense et Citoyenneté. Cette démarche est obligatoire et nous 

aurons besoin de l’attestation pour l’inscription aux examens. 

 

  Le Proviseur 

      Olivier BIGEARD 



         

Avis aux familles 

 

Organisation de la rentrée pour les élèves de 

première et terminale BAC PRO et terminale CAP 
 

Rentrée des élèves 

Mardi 3 septembre 2019 

 
 Tous les élèves de première et terminale CAP seront accueillis de 8h10 à 9h10 

en salle Marguerite Aufrère pour une réunion de rentrée, puis seront pris en 

charge par les professeurs principaux. 
 

 Tous les élèves de terminale seront accueillis par les professeurs principaux de 

8h10 à 9h10, puis se rendront en Salle Marguerite Aufrère pour une réunion 

de rentrée. 

 

 Dès 10h20, les élèves auront cours selon leur emploi du temps. 

 

 Les élèves internes pourront déposer leurs affaires à l’internat entre 7h30 et 

8h00. 

Réunion à 18h00 le mardi 3 septembre, en salle Marguerite Aufrère. 

 

 

  Le Proviseur 

      



         

Avis aux familles 

 

Organisation de la rentrée pour les élèves de  

première année de BTS 
 

Rentrée des élèves 

Lundi 2 Septembre 2019 

 

 8h00-8h50 : accueil des internes. 

 8h50-9h00 : accueil des élèves et des responsables légaux en salle Marguerite 

Aufrère. 

 9h00 : prise en charge des élèves par les professeurs principaux. 

 9h00-10h00 : réunion en salle Marguerite Aufrère des responsables légaux. 

 10h15-11h15 : réunion de rentrée pour tous les élèves en salle Marguerite 

Aufrère. 

 11h15-12h10 : prise en charge des élèves par les professeurs principaux. 

 après-midi : cours selon l’emploi du temps. 

 18h00 : réunion des internes en salle Marguerite Aufrère. 

 

 

  Le Proviseur 

      Olivier BIGEARD 



         

 

Avis aux familles 

 

Organisation de la rentrée pour les élèves de  

deuxième année de BTS 
 

 

Rentrée des élèves 

 

Lundi 23 Septembre 2019 à 8h15 

 

 

 


