Modalités de la rentrée 2017 au LISA
Jour

Heure
8h à 10h 30
10h30 midi
12h à 13h00
13h
14h
jusqu'à 17h30
environ

Rentrée des élèves de SECONDE
Accueil des internes de SECONDE et des familles, assignation des chambres
Installation dans les chambres
Repas des internes de SECONDE
rentrée des SECONDEs 201 à 204, réunion en amphithéâtre pour la présentation de la rentrée *
rentrée des SECONDEs 205 à 208, réunion en amphithéâtre pour la présentation de la rentrée *

Mardi 5
septembre

8h-12h
12h à 13h30
13h30 à 16h30
vers 16h30
vers 17h30

Entretiens individuels des SECONDE + téléservices + CDI + Vie scolaire
Repas
Activités sportives
goûter
départ de l'établissement

Mercredi 6
septembre

8h-12h
12h

Entretiens individuels des SECONDE + téléservices + CDI + Vie scolaire
fin de la rentrée spécifique des SECONDES

Lundi 4
septembre

Jour
Lundi 4
septembre
Mardi 4
septembre
Jour
Mercredi 6
septembre
Jour
Jeudi 7
septembre
*
**

formalités avec les professeurs principaux, photo individuelle, visite du lycée etc…

Heure
Stage de rentrée pour les élèves de PREMIEREs désignés par les conseils de classe **
avant 9h
arrivée des élèves internes de PREMIERE du stage de rentrée **
9h à 12h
stage de rentrée
13h30 à 16h30 stage de rentrée
9h à 12h
stage de rentrée
13h30 à 16h30 stage de rentrée
16h30
fin du stage de rentrée
Heure
Rentrée des élèves de PREMIERE et de TERMINALE
8h30- 10h20 accueil des internes de TERMINALE et PREMIERES et installation en chambre
10h
rentrée des TERMINALES et PREMIERES 1/2 pensionnaires et externes
10h15
entrée en classe des TERMINALES et PREMIERES selon le tableau d'affichage (salle et professeur principal)
Heure
8h15

Fin des procédures de rentrée, début des cours
début des cours pour tous les élèves avec l'EDT de rentrée qui ne sera définitif qu'à compter du 18-09-16

Un courrier sera adressé aux élèves de SECONDE pour préciser votre heure de rentrée
Un courrier sera adressé aux élèves concernés. Attention présence OBLIGATOIRE !

