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ANNEE SCOLAIRE 2020 - 2021
RENTREE DES ELEVES DU LYCEE D’ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

VERSION MODIFIEE CONTEXTE PREVENTION SANITAIRE
Niveau concerné RENTREE LE Déroulement de l’accueil Calendrier complémentaire Informations pratiques

SECONDES 
GENERALES
1, 2, 3, 4, 5 et 6

Rentrée 
MARDI 01/09/2020

9H - 12H + 13H – 16H
Tous les élèves seront

libérés à 16H.
MERCREDI 02/09/2020

9H / 12H
Tous les élèves seront

libérés à 12H.

la première demi- journée, 
à 9H Positionnement des élèves dans la cour selon leur classe
à 9H15 Accueil par le proviseur 
et prise en charge par le professeur principal :
Lecture et commentaire du Bulletin INFOS ELEVES, communication
et explication de l’emploi du temps, gestion du cahier de textes de 
classe, environnement numérique Atrium, Pronote et Chamillo, 
commentaire du règlement intérieur (dont charte informatique et 
demi-pension), annonce de l’entretien individuel d’accueil et remise 
du questionnaire ad hoc
Deux demi-journées suivantes, selon un planning spécifique, chaque
classe bénéficiera 
* d’une demi-journée d’intégration favorisant la fédération du groupe 
classe, prise en charge des élèves par les équipes pédagogiques
* d’une prise en charge des élèves par la Vie Scolaire : distribution de
la carte de demi-pension, visite du lycée, présentation de la Maison 
des lycéens et de ses activités, réception de chaque élève par les 
professeurs pour un entretien individuel de 15 minutes

Les élèves de Seconde générale 
1, 2, 3, 4, 5, et 6 

n’auront pas cours
jeudi 03/09 et vendredi 04/09/20.

TOUS LES ELEVES
doivent se présenter au lycée

AVEC UN MASQUE
(attention, sinon refusé en

transports scolaires) 
et avec leurs affaires

scolaires (agenda, papier,
stylos, etc…).

La demi-pension
fonctionnera à partir de

mardi 1er septembre.

Afin d’éviter l’achat d’une
nouvelle carte d’accès au

réfectoire, les anciens élèves
doivent se présenter avec

l’ancienne.

Leurs cours débuteront
lundi 0709/20 à partir de 8H

conformément à l’emploi du temps
qui leur aura été communiqué

(version provisoire).

SECONDES 
GENERALES
7, 8, 9, 10, 11 et 12

Rentrée 
MERCREDI 02/09/2020

9H / 12H
Tous les élèves seront

libérés à 12H.
JEUDI 03/09/2020

9H - 12H + 13H – 16H
Tous les élèves seront

libérés à 16H.

Les élèves de Seconde générale 
7, 8, 9, 10, 11 et 12 
n’auront pas cours 

mardi 01/09 et vendredi 04/09/20.

PREMIERES
GENERALES

VENDREDI 04/09/20
9H -12H

(élèves seront libérés à 12H)

MATIN POUR TOUS
Accueil par le proviseur, 
puis prise en charge par le professeur principal :

Communication de l’emploi du temps et explications
Règlement intérieur commenté, dont charte 

informatique et demi-pension
Lecture et commentaire du bulletin INFOS-ELEVES
Reprise d’explications de l’emploi du temps, de la gestion 

du cahier de textes de classe, environnement numérique Atrium, 
Pronote et Chamillo,

Commentaire des résultats aux examens
etc.

APRES-MIDI Classes de 1  ère   STMG uniquement     : demi-
journée d’intégration VENDREDI 04/09/2020 de 14H à 17H

Les élèves de ces classes n’auront
pas cours 

les mardi 1er, mercredi 02 et jeudi
03 septembre.

Leurs cours débuteront 
lundi 0709/20 à partir de 8H

conformément à l’emploi du temps
qui leur aura été communiqué

(version provisoire).

PREMIERES
STMG

VENDREDI 04/09/20
9H -12H +   14H – 17H

TERMINALES 
GENERALES
&  STMG

VENDREDI 04/09/20
8H – 11H 

(élèves seront libérés à 11H)


