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Cité scolaire Gustave Jaume - Organisation de la rentrée 2019/ 2020
Lycée Polyvalent Gustave JAUME

Date

Sections générales et technologiques

Collège Gustave JAUME

Sections professionnelles

9h-12h Accueil des 6èmes:
l Accueil des élèves de secondes GT :
9h /12h : Par les professeurs principaux
14h/ 16h : Visite de l'établissement par les professeurs principaux,
présentation des équipes pédagogiques

l 8h30 -16h
Accueil des élèves 2nde professionnelle :
(BAC Prof)

l 9h : Appel des élèves et prise en charge par les professeurs principaux
l 9h20/10h20 : Réunion des parents M le Proviseur, son adjoint, le CPE,
infirmière, le documentaliste (salle polyvalente du lycée)

l 10h20/ 11h20 : Les parents qui le souhaitent rejoignent la classe de

Lundi
2/09

leur enfant et les équipes pédagogiques se présentent.

l 14h-16h : Accueil des premières et BTS 1
l 17h : Accueil des internes sections générales et technologiques
et des internes de 2ndes professionnelles (Bac Pro)

l 17h30 : Réunion parents professeurs de 2nde GT

l

8h/ 9h : Accueil des Terminales GT et des BTS 2

l 17h30 : Réunion des parents d'élèves de 2nde professionnelle (Bac Prof)

l

11h30/ 13h :
-Les élèves demi pensionnaire et "occasionnels ticket" déjeunent à la demipension
-Les élèves externes sont libérés et reviennent à 13h

l

13h/ 16h : Les elèves de 6èmes sont pris en charge
par les professeurs principaux

Pas de cours pour les 2ndes professionnelles
(Bac Pro)

l 8h30 /16 h :
Mardi
3/09

Accueil des 2ndes CAP et Prépa Métiers

l

l 8h/ 16h30 : Journée d'intégration pour les élèves de 6èmes

à compter de 9 h :

COURS SELON LEMPLOI DU TEMPS
pour les sections générales et technologiques

(prévoir un repas froid)

l 17h : Accueil des internes de 1ères et Terminales
des sections professionnelles

l 17h30 : Réunion des parents d'élèves de 2ndes CAP
h

et Prépa Métiers

l8h/ 9h :

Mercredi
4/09

Jeudi 5/09

l COURS SELON L'EMPLOI DU TEMPS
pour tous les élèves du lycée polyvalent

Accueil des 1ères BAC PRO
Terminales CAP et Terminales Bac Pro
_____________
___________
à partir de 9h
COURS SELON L'EMPLOI DU TEMPS
pour tous les élèves des sections professionnelles
Cours pour tous les élèves de la cité scolaire selon l'emploi du temps

Pas de cours pour les élèves de 6ème

l

8h30 : accueil des 5èmes - l 9h15 : accueil des 4èmes
l 10h : accueil des 3èmes

