Livry-Gargan, le 24 juin 2019
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint quelques dates concernant la rentrée de votre enfant
1. La rentrée des élèves se déroulera selon le calendrier suivant :
Lors de la première journée d’accueil, différents thèmes et différentes rencontres seront animées : d'une part, des activités sportives et
ludiques, d'autre part, des activités citoyennes et des ateliers basés sur le vivre ensemble et le respect. Afin de mieux se s’orienter et de
mieux se repérer dans le lycée, un jeu de piste permettra aux élèves de découvrir l'établissement. Le but de cette journée est de faciliter
l’intégration des élèves au lycée, de créer une relation de confiance entre les élèves et les professeurs, de responsabiliser les élèves, de
respecter les règles, de faire connaissance et de développer un esprit de classe. Aussi, la participation active de tous les élèves est
attendue et indispensable à la réussite de ce dispositif.
2nd Générale et Technologique et 2nd FLE
Lundi 2 septembre de 8h30 à 16h30 : Prise en charge par les enseignants. Très signalé : les élèves doivent, ce jour là,
se présenter avec une tenue de sport, un sac de classe, un cahier de brouillon et une trousse complète.
Pour rappel : Tout élève absent le jour de la rentrée perd sa place.
Mercredi 4 septembre : Début des cours selon l’emploi du temps.

2nd Professionnelle
Mardi 3 septembre de 8h30 à 16h30 : Prise en charge par les enseignants. Très signalé : les élèves doivent, ce jour là,
se présenter avec une tenue de sport, un sac de classe, un cahier de brouillon et une trousse complète.
Pour rappel : Tout élève absent le jour de la rentrée perd sa place.
Mercredi 4 septembre : Début des cours selon l’emploi du temps.

↘

Demi-pension : Les demi-pensionnaires, pour les 2nd GT et FLE, pourront déjeuner le lundi 2 septembre 2019.
Les demi-pensionnaires, pour les 2nd BAC PRO, pourront déjeuner le mardi 3 septembre 2019.
La demi-pension reprendra le mercredi 4 septembre 2019 pour tous les élèves qui ce seront inscrits
pour ce repas au plus tard le jour même à 9h.
2. Rencontre parents/professeurs pour tous les niveaux :
Jeudi 12 septembre 2019 à partir de 17h30(les horaires d’accueil par niveau seront reprécisés à la rentrée aux élèves)

Les représentants légaux sont invités, ce jour là, à rencontrer les professeurs de la classe et le professeur principal.
3. Elections des représentants des parents au Conseil d’Administration :
Les représentants légaux qui souhaitent participer aux différentes instances de l’établissement (conseil d’administration,
conseils de classes) sont invités à se faire connaitre dès la rentrée en prenant contact avec le Secrétariat de Direction.
La Proviseure

Le Proviseur Adjoint

M.SOLIBIEDA

S.BOUSBAI
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