RENTRÉE SCOLAIRE
Accueil des élèves et des étudiants par Madame VALETOUX,
Chef d’établissement, en salle de conférence.
LUNDI 4 SEPTEMBRE
8h15

Classes de 2nde - Accueil des élèves

Monsieur KESSENTINI
directeurs adjoints
(secondes impaires)
Monsieur POULET
(secondes paires)
Madame COLADON, adjointe de niveau.
Puis les élèves de secondes visiteront l’établissement.

10h15 Classes de 1ère générales et technologiques
Accueil des élèves
Monsieur POULET, directeur adjoint - Madame MONCELET, adjointe de niveau
Filières générales
Monsieur KESSENTINI, directeur adjoint - Madame LEGOUAIL adjointe de niveau
Filières technologiques

13h15 Classes de Tale générales et technologiques
Accueil des élèves
Monsieur POULET, directeur adjoint - Madame MONCELET, adjointe de niveau
Filières générales
Monsieur KESSENTINI, directeur adjoint - Madame LEGOUAIL adjointe de niveau
Filières technologiques

14h00 Classes de BTS 1 et 2, PC IFSI
Accueil des étudiants
Monsieur KORNMAN, directeur adjoint
Madame LE FUR, adjointe de niveau BTS, PC IFSI

15h00 Classes de CPEC 1 et 2
Accueil des étudiants
Madame VALETOUX, chef d’établissement - Madame KUENTZ, adjointe de niveau
Les cours débuteront le MARDI 5 septembre
en fonction des emplois du temps de chaque classe.

RENTRÉE SCOLAIRE

Accueil des étudiants par Madame VALETOUX,
Chef d’établissement, en salle de conférence.
LUNDI 11 SEPTEMBRE
8h15

Classes de DCG1, DCG 2 et 3
Accueil des étudiants

Monsieur KORNMAN, directeur adjoint
Madame BOURICHE, adjointe de niveau DCG-DSCG

LUNDI 2 OCTOBRE
8h15

Classes de DSCG 1
Accueil des étudiants

Monsieur KORNMAN, directeur adjoint
Madame BOURICHE, adjointe de niveau DCG-DSCG

LUNDI 6 NOVEMBRE
8h15

Classes de DSCG 2
Accueil des étudiants

Monsieur KORNMAN, directeur adjoint
Madame BOURICHE, adjointe de niveau DCG-DSCG

À l’issue de chacune de ces réunions, les élèves et étudiants se rendront dans leur salle de cours avec leur
professeur principal pour des informations générales (remise des emplois du temps, explication du règlement
intérieur, distribution des manuels scolaires, …)

Quelques dates à retenir dès maintenant …
 Messe de rentrée du lycée le jeudi 14 septembre 2017, à 15h00.
 Réunions de rentrée (accueil en salle de conférence) :
* Samedi 9 septembre


Parents de Secondes :
* 8h30, pour les Secondes impaires ;
* 9h00, pour les Secondes paires.

* Samedi 16 septembre


Parents de Premières et Terminales
* 8h30, pour les Premières ;
* 9h00, pour les Terminales.



Parents de BTS 1 et 2, PC IFSI et DCG 1
* 10h00, pour toutes les classes

* Jeudi 21 septembre


Parents de CPEC 1 et 2.
* 19h00, pour les 2 années

 Réunion des parents correspondants de classe (délégués)
Jeudi 28 septembre 2017 à 19h00
Assemblée Générale Ordinaire de l’A.P.E.L. (tous les parents)
Jeudi 28 septembre 2017 à 20h00
 Reprise de l’atelier « Théâtre », le jeudi 14 septembre, à 17h30
Pour les autres ateliers (audiovisuel, photos, études accompagnées), des informations
complémentaires seront diffusées à la rentrée et affichées dans les salles de cours.
 Propositions pastorales diocésaines
Messe de rentrée du diocèse - Jeudi 5 octobre 2017 à 19h en la cathédrale
Notre Dame de Créteil
Rassemblement à Taizé : du 22 au 25 octobre 2017 pour ceux qui souhaitent préparer le baptême,
la communion ou la confirmation et pour ceux qui sont déjà confirmés.
Rassemblement des lycéens au FRAT de Lourdes - du lundi 17 au dimanche 23 avril 2018

