Echelonnement de rentrée des élèves
Sites Galland et Vauban
Les termes « Seconde », « Première » et « Terminale » concernent à la fois les élèves de lycée général, technologique et professionnel

Dates

Horaires
SECONDE + BTS

Observations
Accueil des INTERNES

8h00
sur chaque site

(filles et garçons)
Rentrée des classes de SECONDE
Les élèves se rangent dans la cour du site Vauban
sous l’affiche de leur classe, le professeur principal
vient faire l’appel, puis les accompagne dans les salles
désignées

Cette journée entière est très importante
pour l’intégration de nos nouveaux
élèves.

de 9h à 11h

JEUDI 1er
SEPTEMBRE
Rentrée des classes de
SECONDE

de 11h à 12h

de 12h à 13h30

Site Vauban : Accueil de toutes les classes de 2nde
Générales et Technologiques et 2nde Professionnelles

Les étapes de l’accueil décrites dans le
dossier « Module d’accueil des 2ndes »
sont à respecter impérativement

Trajet du site Vauban au site Galland
accompagné par le professeur principal de la
classe
Départ échelonné des 2ndes GT et 2ndes PRO par
groupe de 2 classes vers Galland pour le déjeuner

201, 202 et 2REMI : 11h
203 et 204 et 2MTNE : 11h10
205 et 206 : 11h20
207 et 208 : 11h30
209, 210 et 211 : 11h40

Repas pris à la demi-pension pour tous les élèves
de 2nde (externes, demi-pensionnaires et internes)
pris en charge par l’établissement

Les élèves externes ne rentreront pas à
leur domicile.

Retour en classes avec les Professeurs Principaux

de 13h30 à 15h50

de 16h00
à 17h00

Site Galland : Les élèves de 2ndes GT restent sur
Galland l'après-midi
Site Vauban : Les 2ndes PRO retournent sur
Vauban
Réunion des 2ndes inscrits à l’option EPS,
en salle audiovisuelle du site Galland
Accueil administratif par le professeur responsable
Site Galland :

de 9h00 à 12h00

Rentrée des classes de
TECHNICIEN SUPERIEUR

- TS MCO 1 en A29
- TS MCO 2 en A29 bis
- TS CG 1 en B21
- TS CG 2 en B23
- TS SP3S 1 en A24
- TS SP3S 2 en A25
Site Vauban :
-

(1ère et 2ème années)

de 14h00 à 18h00

TS CRSA 1 en salle P4
TS CRSA 2 en salle P2

Début des cours pour toutes les sections de BTS

Les cours débuteront dès la fin du
programme d’accueil

SECONDE

8h

Début des cours pour toutes les classes.

Selon leur emploi du temps

Accueil par les professeurs principaux
dans une salle désignée

Rentrée des classes de

VENDREDI 2
SEPTEMBRE

PREMIERE et TERMINALE

de 8h00
à 10h00

Les élèves se rangent dans la cour du site Galland
sous l’affiche de leur classe, le professeur principal
vient faire l’appel, puis les accompagne dans les salles
désignées

Voir affichage :
-

Sur vitres bâtiment A
(Site Galland)
Sous préau cour
(Site Vauban)

Site Galland : Accueil de toutes les classes de 1ère et
Terminale Générales et Technologiques (sauf STI2D)
Site Vauban : Accueil de toutes les classes de 1ères
et Terminales Professionnelles et 1STI2D et TSTI2D

PREMIERE et TERMINALE

10h00

Début des cours pour toutes les classes

LUNDI 5
SEPTEMBRE

PREMIERES et
TERMINALES
sur chaque site

Accueil des INTERNES
De 7h30 à 8h00
(filles et garçons)

FOURNITURES SCOLAIRES
Il n’existe pas de liste de fournitures scolaires type.
Chaque élève vient avec son propre matériel.

Selon leur emploi du temps

