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ORGANISATION DE LA RENTREE DES ELEVES DU LYCEE 

 

JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 
 
Pour des raisons sanitaires, les parents ne sont pas autorisés à entrer dans 
l’enceinte de l’établissement. Les élèves viennent avec leurs masques et prennent 
soin de respecter les gestes barrière, la distanciation sociale, le port du masque, 
les sens de déplacement ainsi que toutes les consignes mises en place.  

 

→ Classes de 2°  
 
●Affichage des listes dans le hall et à l’extérieur de l’établissement à 
partir de 8h00. 
 
- Les élèves vont dans leurs salles respectives. 
- Passage à la biométrie pour les nouveaux élèves. 
 

Classes Salle Professeur Principal 

2° 1 Salle  Mme LIORIT K 

2° 2 Salle  M.  LIORIT V. 

2° 3 Salle  M. BLANCHER 

2°4 Salle  Mme GALLET  

2° PRO Salle 4 M. LARUE 

 
- Le repas se déroulera à 12h30. 
- L’emploi du temps est effectif à partir de 14h00 

 
 

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 
 

Pour des raisons sanitaires, les parents ne sont pas autorisés à entrer dans 
l’enceinte de l’établissement. Les élèves viennent avec leurs masques et prennent 
soin de respecter les gestes barrière, la distanciation sociale, le port du masque, 
les sens de déplacement ainsi que toutes les consignes mises en place.  
 

● Les élèves de 2° auront un emploi du temps aménagé en fonction de la 
disponibilité des enseignants (voir Pronote) 
 

  ● Affichage des listes et des salles pour les élèves de 1° et de Tle à partir de 
08h00 dans le Hall et à l’extérieur de l’établissement à partir de 08h00.  

 
 Les élèves de 1° et de Tle se rendent dans leurs salles de classes respectives  
 

1° 1 Salle 11  TG1 Salle 202 

1°2 Salle 12  TG2 Salle 110 

1°3 Salle  19  TG3 Salle 211 

1° PRO ASSP Salle Poly 2/3  TPRO GA Salle 03 

1° PRO MRC GA Salle 01  TPRO MRC Salle 01 

 
 

● Les repas ont lieu à 12h30. Les nouveaux élèves doivent passer à la biométrie.  
 

● Les emplois du temps prennent effet à partir de 14h00.  

 


