ORGANISATION GÉNÉRALE

La rentrée se fera en présence de M. Philippe Vallée, nouveau proviseur du Lycée régional de la
Montagne.

Lundi 02 Septembre 2019
Accueil des classes de 2de générale, 2de Professionnelle, 3ème Prépa-métiers
Les élèves seront amenés par leurs familles.

Déroulement :
09h00-10h00

Installation des élèves à l'internat pour les classes de 2des EPS + 2de Pôle

10h00-11h00

Installation des élèves à l'internat pour les classes de 2de Pro- et 3° Prépa-métiers

10h00-11h00
Proviseur

Salle du Clot - Accueil des élèves et de leurs parents classe de 2de EPS + Pôle par M. le

11h00-11h45 Salle du Clot - Accueil des élèves et de leurs parents classe de 2de Pro + 3°Prépa-métiers
par M. le Proviseur
11h00-12h00

Installation des élèves à l'internat pour les classes de 2de G non EPS

12h00-12h45
Proviseur

Salle du Clot - Accueil des élèves et de leurs parents classes de 2de GT non EPS par M. le

Dès 11h45

Repas des élèves

14h00-16h30

Prise en charge par les Professeurs Principaux (emploi du temps,…)

17h00
journée)

Transport scolaire pour les demi-pensionnaires (attention Horaire spécifique à cette

Début des cours conformément à l'emploi du temps le mardi 3 septembre 2019 à 8h10.





























Mardi 3 septembre 2019
Accueil des classes de 1ères, Terminales (Générales et Professionnelles)
Les élèves seront amenés par leurs familles
1- Pour les élèves de 1ère générale A et B et 1ère STMG, 1ère professionnelle

Déroulement :
09h00-10h00

Installation des élèves à l'internat

10h00-11h00

Salle du Clot - Réunion générale des élèves et de leurs parents avec M. le Proviseur

11h00-12h30

Prise en charge par les Professeurs Principaux (emploi du temps,…)
Cours normaux 1ère à partir de 13h30

2- Pour les Terminales L-ES-S –STMG et Terminales professionnelles

Déroulement :
10h00-11h00

Installation des élèves à l'internat

11h00-12h00

Salle du Clot - Réunion générale des élèves et de leurs parents avec M. le Proviseur

13h30-15h00

Prise en charge par les Professeurs Principaux (emploi du temps, …)

Le transport scolaire pour tous les DP de 2de sera assuré dès le lundi 2 septembre 2019 matin
et pour tous les DP dès le mardi 5 septembre au soir
Le transport scolaire pour tous les internes sera assuré normalement dés le vendredi 6 septembre.

Formation
BAC+1

Lundi 16 Septembre 2019 à 9h10

Rentrée de la Mention complémentaire AG2S
Déroulement :
9h10-10h00 installation des élèves à l’internat
À partir de 10h15 Prise en charge par les professeurs.

