
 

ORGANISATION DE LA RENTRÉE ÉLÈVES 
Septembre 2018 

 
 
 
 

Lundi 3 septembre 2018 
 

8 h 45 – 10 30 h Accueil des élèves des Secondes générales en salle de demi-pension, puis à 9 h 

30 les élèves et leurs professeurs vont en salle de cours. 

10 h 45 – 12 h 30 Accueil des élèves des Secondes professionnelles en salle de demi-pension, 

puis à 11 h 30 les élèves et leurs professeurs vont en salle de cours. 

14 h 00 – 16 h 00 Accueil des étudiants de DCG 1 et de première année de BTS. 

15 h 00 – 17 h 00 Accueil des étudiants de DCG 2 et 3 et de seconde année de BTS. 
 
 
 

Mardi 4 septembre 2018 
 

8 h 45- 10 h 30 Accueil des élèves des Premières ST2S et STL en salle de demi-pension , 

puis à 9 h 30 les élèves et leur professeur principal vont en salle de cours. 

10 h 00 – 12 h Accueil des élèves des Premières STMG et ES en salle de demi-pension,  pu is  

à 11 h les élèves et leur professeur principal vont en salle de cours. 

14 h 00 – 15 h 30 Accueil des élèves des classes de Première Professionnelle GA. 
 

14 h 30 – 16 h Accueil des élèves des classes de Première Professionelle Commerce , 

et Vente. 

 
 

Mercredi 5 septembre 2018 
 

9 h 00 – 11 h 00 Accueil des élèves des Terminales professionnelles Gestion-Administration. 

10 h 15 – 12 h 15 Accueil des élèves des Terminales professionnelles Commerce et Vente. 
 
 

14 h 00 – 15 h 30 Accueil des élèves des classes de Terminales STMG et ES. 

14 h 30 – 16 h Accueil des élèves des classes des Terminales ST2S ET STL. 
 
 
 

 
DÉBUT DE L’EMPLOI DU TEMPS 

selon les modalités données lors de la pré-rentrée 
 

 
 

 

(Attention deux jours serviront aux enseignants pour les entretiens de 
positionnement des classes de seconde notamment, ou pour les journées dites 
d’intégration, sauf pour les trois classes de DCG pour lesquelles cette journée se 
tiendra le vendredi 14/09) 


