INFORMATIONS RENTREE

I

SEPTEMBRE 2020

Après une année scolaire particulière, il faut penser à la reprise de la scolarité en septembre. Nous espérons que cet été a offert à chacun de se ressourcer, permettant ainsi d’envisager cette nouvelle année scolaire de la meilleure manière possible.
Voici quelques dates et renseignements pour vous aider à préparer la rentrée, à ajuster vos agendas avec
les réunions prévues, à vous familiariser avec les noms des personnes référentes.

PERSONNES REFERENTES
Chef d’établissement

:

M. Laurent GEORGES

Directeur du Lycée général

:

M. Olivier JOUBE

Adjointe en charge des Premières et des Terminales

:

Mme Delphine DJURDJEVIC

Adjoint en charge des Secondes

:

M. Bernard WEIDERT

Vie Scolaire et BVS

:

Mmes BLEYWAS, HERBAIN, LAIK et MARQUES, M.
HUBERT.

CDI (Centre de documentation et d’information)
Infirmerie
Service comptabilité
A P.E.L (Ass° Parents d’Elèves) – Président
Psychologue
Référente des troubles de l’apprentissage

:
:
:
:
:
:

Mmes PILLIAS – BERTHIER - PELLAN.
Mmes Myrtille DENNINGER - Isabelle GARTENLAUB
Mme Sylvie MURAT
M. Frédéric GRAVIER
Mme Marjorie ROUSSEAU
Mme Véronique PHILIPPE

RENTREE DES ELEVES DU LYCEE GENERAL
Mardi 1er SEPTEMBRE 2020
De 8h30 à 11h30
:
accueil des élèves de Première et de Terminale par le
professeur principal pour la prérentrée. .
De 14h à 17h
:
accueil des élèves de Seconde par le
principal pour la prérentrée. .

professeur

Début des cours en fonction des emplois du temps le MERCREDI 02 SEPTEMBRE pour tous les élèves.

Vacances scolaires
Toussaint :

du 16/10/20 au soir au 02/11/20 au matin.

Noël

:

du 18/12/20 au soir au 04/01/21 au matin.

Hiver

:

du 12/02/21 au soir au 01/03/21 au matin.

Printemps

:

du 16/04/21 au soir au 02/05/21 au matin.

Pont de l’ascension

:

du 12/05/21 au soir au 17/05/21 au matin.

Quelques dates à noter
En raison du contexte sanitaire de cette rentrée, une information vous sera donnée à distance :


mardi 08 septembre à 18h30 pour les Secondes ;



Jeudi 10 septembre à 18h30 pour les Premières et Terminales.

Les modalités de ces réunions seront communiquées dans quelques jours.
Les dates des différentes réunions (rencontres avec les professeurs, information Parcoursup) seront fixées
ultérieurement

Fournitures et Manuels scolaires
Les consommables (cahiers de TP par exemple) sont commandés par l’Etablissement et facturés à prix coûtant (ajoutés à la facture annuelle et réglés en fonction de votre mode de paiement). Les livres seront soit
pris en charge par la Région, soit loués à l’année (coût également intégré dans la facture).
Les professeurs informeront les élèves de leurs requêtes particulières éventuelles concernant le matériel
scolaire.
Le jour de la rentrée, chaque élève doit être en possession du matériel élémentaire, indispensable à la
prise de notes.
BONNE RENTREE !
Olivier JOUBE pour l’équipe pédagogique

