Organisation de la rentrée
scolaire 2019
Lundi 2 septembre
Accueil des secondes GT et Pro
9h00 à 10h30

Accueil des familles
- Dépôt des pièces manquantes au dossier (hall d’accueil)
- Distribution des livres par l’APELAO (salle 4)
- Installation à l’internat
- Renseignement généraux à la vie scolaire
- Renseignement bourses et transport (administration)

10h30 à 12h00

Réunion d’information élèves et parents (Amphi)
P + PA + CPE + SG + PP + infirmière
- Mot d’accueil du Directeur
- Point sur le règlement intérieur

12h00

Distribution des cartes de cantine (hall)
Passage au self

13h30 à 15h30

Prise en charge des classes par le PP
- Présentation du calendrier scolaire
- Présentation de l’EDT classe

15h30 à 16h30

2C1 et 2C2 : visite établissement (dont CDI) O. HEYMANN avec les PP
2C3 et 2 Pro : Test de positionnement (Vie scolaire)

16H30 0 17H30

2C3 et 2 Pro : visite établissement (dont CDI) O. HEYMANN avec les PP
2C1 et 2C2 : Test de positionnement (Vie scolaire)

17H30 à 18H30

Moment de détente pour les internes

18h30 à 19h30

Repas

20h00 à 21h15

Etude en salle

21h15

Ouverture internat

22h00

Coucher

Début des cours selon EDT mardi à 8h00.
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Organisation de la rentrée
scolaire 2019
Lundi 2 septembre
Accueil des BTS ACSE, APV et GEMEAU
première année
13h30 à 14h30

Réunion d’information des étudiants (Amphi)
P + PA + CPE + SG + PP + infirmière
- Mot d’accueil du Directeur
- Point sur le règlement intérieur

14h30 à 15h30

Prise en charge des classes par le PP
- Présentation du calendrier scolaire
- Présentation de l’EDT classe

15H30 à 17H30

Début des cours selon EDT
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Organisation de la rentrée
scolaire 2019
Mardi 3 septembre
Accueil des premières et terminales
9h00 à 10h30

Accueil des familles
- Dépôt des pièces manquantes au dossier (hall d’accueil)
- Distribution des livres par l’APELAO (salle 4)
- Installation à l’internat
- Renseignement généraux à la vie scolaire
- Renseignement bourses et transport (administration)

10h30 à 12h00

Réunion d’information élèves et parents (Amphi)
P + PA + CPE + SG + PP si disponible + infirmière
- Mot d’accueil du Directeur
- Point sur le règlement intérieur
- Remise des diplômes du KMK

12h00

Passage au self

13h25 à 15h25

Prise en charge des classes par le PP
- Présentation du calendrier scolaire
- Présentation de l’EDT classe

15H30 à 17H30

Début des cours selon EDT
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Accueil des BTS ACSE, APV et GEMEAU
deuxième année
13h30 à 14h30

Réunion d’information des étudiants (Amphi)
P + PA + CPE + SG + PP + infirmière
- Mot d’accueil du Directeur
- Point sur le règlement intérieur

14h30 à 15h30

Prise en charge des classes par le PP
- Présentation du calendrier scolaire
- Présentation de l’EDT classe

15H30 à 17H30

Début des cours selon EDT
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