CLASSE DE PREMIÈRE ET DE TERMINALE
ORGANISATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE
JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021

16H00 : ACCUEIL DES INTERNES
Les élèves sont accueillis à 16h à l’internat, par l’équipe de vie scolaire. Ils seront placés
en chambre et devront remplir l’état des lieux. Les élèves peuvent être accompagnés
d’un parent, afin de faciliter l’installation.
Les conseillères
principales d’éducation
Service Vie Scolaire

18H00 : Réunion OBLIGATOIRE des internes lycéens en salle de conférence avec
les AED en charge du bâtiment.
18H20-19H00 : Repas des internes.
22h00 : Extinction des feux.
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08H00 : RENTRÉE DES ÉLÈVES

CPE
Téléphone : 04 73 80 75 75

(Externes, DP et Internes)

Pour les classes de PREMIÈRES

08h00-08h45 :
Accueil des élèves de premières en salle de conférence par l’équipe de
direction et d’éducation.
Formation aux gestes barrières et explication des consignes sanitaires
Présentation du fonctionnement du nouveau self
08h45-12h00 : Prise en charge des classes par les professeurs principaux

Fax : 04 73 80 82 40
Mél.
:ce.0630069h@ac-clermont.fr

21 rue Jean ZAY
63 300 THIERS

Pour les classes de TERMINALES

08h00-11h15 : Prise en charge par les professeurs principaux
11h15-12h00 :
Accueil des élèves de terminales en salle de conférence par l’équipe de
direction et d’éducation
Formation aux gestes barrières et explication des consignes sanitaires
Présentation du fonctionnement du nouveau self

1STI2D en salleB001
TSTI2D1 en salle D005
-

1STL en salleB002
TSTI2D2 en salle D004

1G en salle B003
TSTL en salle D003

TG en salle D002

Pour toutes les classes :
o Vérification des listes : LVA, LVB, Euro, enseignements de spécialité,
options et régime des élèves
o Distribution des manuels scolaires
o Distribution des documents divers : emplois du temps, RI
o Lecture et commentaires du Règlement intérieur
o Passage de l’équipe enseignante en classe

12H00 Repas des DP et internes au self
APRÈS MIDI REPRISE DES COURS SELON L’EMPLOI DU TEMPS
ARRÊT DES COURS à 16H
PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE (planning transmis à la rentrée)

