Monteils, le 15 juillet 2020

RENTRÉE SCOLAIRE
Internes, ½ pensionnaires, Externes

Mercredi 1er Septembre 2021

◼ Les élèves entrant en Seconde
(générale ou professionnelle)

Accueil et installation à l’internat.

* pour les élèves de 2de Agroéquipement :
Accueil au Château de Graves à Villefranche

10 h 30 – 12 h

Réunion avec les professeurs
principaux et les parents d’élèves

◼ Les élèves entrant en 1ère et Tle
11 h
Installation à l’internat
12 h 00 – 13 h 30

13 h 30

Repas

Arrivée des ½ pensionnaires (1ère et Tle)
Démarrage des cours

17 h 20

Il est temps de préparer la rentrée scolaire 2021-2022.
Merci à vous parents de nous faire confiance, que votre enfant poursuive
sa scolarité en 1ère, terminale ou qu’il arrive en classe de 2de.
Bienvenue à chacun !

ORGANISATION
10 h

Madame, Monsieur,
Chers Parents,

Départ des ½ pensionnaires.

Pour les Tle BAC PRO Agroéquipement
la rentrée est prévue le

Lundi 20 Septembre 2021
à 9 h 30.

N.B. : Dès le jour de la rentrée
les affaires de sport
(short, tee-shirt, chaussures)

seront obligatoires.

En ce qui concerne l’an prochain :
►
La rentrée officielle est prévue le jeudi 2 septembre.
Or, le 11 novembre étant un jeudi, il nous a semblé opportun de vaquer le
vendredi 12 novembre et de le rattraper en avance le 1er septembre.
►
Vous êtes beaucoup plus nombreux que d’habitude à vous inscrire
en classe de 2de Bac professionnel Agroéquipement et je vous en remercie.
De ce fait, nous avons pris la décision de créer 2 classes de 2de
agroéquipement (environ 22 élèves par classe). Nous avons également
augmenté le nombre d’interventions aux ateliers de Bernussou, ce qui
n’impliquera aucun changement d’organisation pour les élèves.
Cependant, en ce qui concerne l’hébergement à l’internat, nous
accueillerons l’ensemble des élèves de la classe de 2de Agroéquipement
dans notre internat de Villefranche-de-Rouergue et assurerons les transports
entre le lycée et l’internat.
►
Les manuels scolaires : La Région Occitanie met à disposition des
élèves les livres scolaires. Par l’intermédiaire de la Carte Jeune (indispensable),
les manuels seront mis à disposition de votre enfant et seront distribués au
lycée en début d’année. En fin d’année scolaire, ils seront restitués, toujours
par l’intermédiaire de la Carte Jeune, au lycée.
►
Les équipements professionnels spécifiques à la 2de Professionnelle
et 1ère Techno STAV seront fournis par la Région et livrés au Lycée à la rentrée.
Pour les élèves qui poursuivent leurs formations (1ère et Tle professionnelle), ils
reprennent leurs équipements professionnels fournis en 2de.
Vous trouverez dans le document MAG ci-joint tous les éléments et
renseignements utiles pour préparer cette rentrée.
Le Lycée sera fermé du 30 juillet au soir au 16 août au matin.
Je reste joignable tout l’été par mail : carine.gardes@cneap.fr
Je vous souhaite enfin les vacances les plus apaisantes, qu’elles permettent
à chacun de préparer l’année à venir et je vous prie de recevoir, chers
parents, l’assurance de notre dévouement.
Bien cordialement.

PS :
Afin permettre la recherche de maîtres de stage
vous trouverez dans les pièces jointes
les différentes périodes de stages
ainsi que les différents thèmes.

Tous les documents et renseignements sont disponibles sur le site :

Carine GARDES, Directrice

www.lyceefrancoismarty.fr
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