
 

Calendrier de la rentrée 

Année scolaire  2018-2019 
 

Lundi 27 Août :  

 Réouverture de l’établissement  

 

Mardi 28 Août : 

 Reprise des inscriptions-réinscriptions 

 

Vendredi 31 août : 

 8h30 : Accueil du personnel 

 9h : Réunion en plénière de la communauté éducative 

 11h : Réunion des coordonnateurs et des professeurs principaux avec la Direction 

 12h : Pot de rentrée 

 14h : Réunion des professeurs avec la Vie scolaire 

15h : Réunion en plénière des professeurs sur l’organisation de l’Accompagnement Personnalisé en 2nde, 1ère et  

Tle 

16h-17h30 : Travaux en ateliers sur le bilan du projet d’établissement  

 

Lundi 03 septembre : 

 8h à 12h : Accueil des élèves de classe de 2nde Bac Pro, CAP 1ère année et ULIS par les équipes 

pédagogiques et professeurs principaux 

 14h : Réunion Direction-Equipe Vie scolaire en F01 

 14h-15h30 :  

Groupe 1 

(disciplines générales) 

Groupe 2 

(disciplines professionnelles) 

Conseils d’enseignement Réunion avec le service informatique et la DDFPT 

(salle de réunion) 

 



 15h30-17h :  

Groupe 1 

(disciplines générales) 

Groupe 2 

(disciplines professionnelles) 

Réunion avec le service informatique et la DDFPT 

 

Conseils d’enseignement 

(salle de réunion) 

 

 15h30 : Réunion Direction- Agents de l’établissement en F01 

 

Mardi 04 septembre: 

 8h à 12h : Accueil des élèves de 1ère  Bac Pro, Tle CAP par les équipes pédagogiques et professeurs 

principaux 

 14h-15h : Procédures de signalements (service médico-social) 

 15h-17h : Ensemble des personnels 

-Synthèse des travaux en atelier sur le bilan du projet d’établissement  

-Présentation du projet académique  2018-2021 

 -Travaux en ateliers sur le nouveau  projet d’établissement  

 

Mercredi 05 septembre : 

 8h à 12h : Accueil des élèves de Terminale  Bac Pro par les équipes pédagogiques et professeurs 

principaux 

 

Jeudi 06 septembre : 

 Début des cours pour toutes les classes selon l’emploi du temps 

 

 

 

« Si l'on passait l'année entière en vacances ; s'amuser serait aussi épuisant que travailler… » 

William Shakespeare  

    

Bonne reprise à tous ! 

 

 La Direction 


