CIRCULAIRE DE RENTRÉE
ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020
Nous demandons aux parents d’accompagner leur enfant le jour de la rentrée quelle que soit leur classe.
Une réunion d’environ 2h00 est prévue avec la Direction et l’équipe pédagogique.

La présence des parents est obligatoire. Toutes les infos, dates de stages et documents
importants seront donnés ce jour là après émargement.
RENTRÉE SCOLAIRE :

Le Lundi 2 Septembre 2019
13h30 pour les internes en 2nde BAC PRO SAPAT.
14h00 pour tous les élèves de 2nde BAC PRO SAPAT.
HORAIRES DE COURS :
LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI de 8h10 à 16h05.
MERCREDI de 8h20 à 11h30.
LES CERTIFICATS DE SCOLARITÉ :
Deux certificats seront remis à vos enfants une quinzaine de jours après la rentrée. Il vous appartiendra d’en faire les copies
nécessaires (pour les allocations, les impôts…). Aucun duplicata ne sera délivré.
LES COURS D’EDUCATION SOCIO-CULTURELLE
Des cours d’éducation socio-culturelle (ESC) sont organisés certains mercredis de 13h à 16h. Ces dates vous seront
communiquées par le professeur dès le premier cours. Elles sont à réserver impérativement. En effet, pendant ces cours les
élèves préparent la restitution de leurs projets en travail de groupe
Chaque élève est évalué lors de la préparation du projet et lors de sa réalisation. Il s’agit d’une évaluation certificative
(CCCF) comptant pour l’examen final. Donc toute absence non justifiée médicalement sera prise en compte dans la
notation finale de cet examen et l’élève sera retenu un mercredi après-midi au prorata des heures non effectuées.
SEMAINE D’ACCUEIL :
Dans le cadre des journées d’accueil prévues dans le programme, des sorties pédagogiques encadrées par les enseignants sont
organisées.
Pour toutes ces sorties, merci de prévoir obligatoirement la carte d’identité, une attestation de sortie de territoire, une
tenue vestimentaire confortable, un vêtement de pluie, des chaussures adaptées à la marche, une casquette.
STATIONNEMENT ET ACCES A L’ETABLISSEMENT :
Les élèves ayant une voiture n’ont pas accès au parking du lycée. Les familles sont également invitées à déposer leurs enfants à
l’extérieur de l’enceinte du lycée. Interdiction de stationner dans l’impasse.
DATES DES STAGES :
Du 13 au 25 Janvier 2020
Du 22 Juin au 4 Juillet 2020

