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Pendant les vacances d’été, le lycée Louise Michel sera fermé du 10 juillet au soir au 21 août inclus. Le lycée vous
accueillera à partir du 24 août 9h.
CALENDRIER DE RENTREE DES ELEVES - SEPTEMBRE 2015
TS1 AG
{{}}
Mardi 1er septembre à 9h 15 : rentrée des apprenti(e) s de 1ère année de BTS : TS1 AG.
Cours assurés selon l’emploi du temps des apprenti(e) s
Lundi 31 août à 17h 45 à l’internat : accueil et installation dans les chambres des apprenti(e)s internes de TS1 AG
3 PREPRO - 1C MBC - 2B GAE - 2B ELT - 2B TCB
{}
Mardi 1er septembre à 8h 20 : rentrée des classes « nouvelles » de 3ème, 1ère année de CAP, 2ndes Bac Professionnel
Pour ces classes, un programme d’accueil sur un jour et demi sera organisé le mardi et le mercredi matin (Mardi : 8h 20 - 17h
35 : journée d’intégration au lycée : voir programme au verso de ce document / Mercredi : 8h 20 - 12h 15 : au lycée : découverte
de l’établissement, de sa filière et du Règlement Intérieur).
A partir du jeudi 3 septembre les cours seront assurés normalement selon l’emploi du temps remis aux élèves.
Lundi 31 août : 17h au Lycée Louise Michel : salle Irène Joliot : accueil des élèves Internes des classes « nouvelles » de 3ème,
1ère année de CAP, 2ndes Bac Professionnel (De 17h à 17h 40 : réunion d’information sur l’internat à destination des familles
des élèves internes et des internes des classes « nouvelles » puis de 17h 40 à 18h 40 : installation dans les chambres des
internes des classes « nouvelles »).
2C MBC - 1B GAE - 1 B ELT - 1B TCB - TB GAE – TB ELT – TB TCB
{{}}
Jeudi 3 septembre à 8h 20 : rentrée des élèves des classes de 2ème année de CAP, 1ère et Terminales Bac Professionnel
Cours assurés selon l’emploi du temps des classes.
Mercredi 2 septembre à 17h 45 à l’internat : accueil et installation dans les chambres des élèves Internes des classes de 2ème
année de CAP, 1ère et Terminales Bac Professionnel
TS2 AG
{{}}
Lundi 7 septembre à 9h 15 : rentrée des apprenti(e)s de 2ème année de BTS : TS2 AG.
Cours assurés selon l’emploi du temps des apprenti(e) s
Lundi 7 septembre à 8h 20 à l’internat : accueil et installation dans les chambres des apprenti (e)s internes de TS2 AG
PROGRAMME DE L’ACCUEIL DES CLASSES « NOUVELLES »
{{}}
Mardi 1er septembre à 8h 20 : rentrée des classes « nouvelles » de 3ème, 1ère année de CAP, 2ndes Bac
Professionnel
(3PREPRO-1CMBC-2BTCB 2BELT-2BGAE)
8h 20 : Accueil de tous les élèves entrants au Lycée Louise Michel en salle Irène Joliot (appel des élèves)
8h 30 - 12h 30 au lycée : activités diverses : séances sur la tolérance, SLAM, escrime, karaté, basket, réalisation d’un objet…
12h 30-13h 30 : pique nique sur le site du lycée pour tous les élèves et tous les personnels (offert par l’établissement pour les
élèves externes)
14h – 17h 35 au lycée : activités diverses : séances sur la tolérance, SLAM, escrime, karaté, basket, réalisation d’un objet…
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Les élèves devront venir le 1er septembre en tenue de sport et chaussures de sport (prévoir en fonction du temps un vêtement
de pluie)
Pour cette première journée dite « d’intégration », il sera inutile d’apporter du matériel (papier, crayons…) car tout sera fourni
par l’établissement et il faudra éviter également les objets de valeurs et les bijoux. Dans le cas ou certains élèves auraient des
problèmes médicaux (asthme, allergies, ....) ou un traitement, prévenir le lycée, car l’infirmière sera présente.
En cas d’accident autoriser les enseignants à transporter les élèves pour les soins.
Mercredi 2 septembre à 8h 20 : les élèves des classes « nouvelles » de 3ème, 1ère année de CAP, 2ndes Bac Professionnel
seront accueillis au Lycée Louise Michel en salle Irène Joliot. Chaque classe sera prise en charge par son Professeur Principal
puis conduite dans une salle de cours : distribution de l’emploi du temps et des documents de rentrée, visite de l’établissement,
travail de présentation du Règlement Intérieur, présentation de la filière et de l’examen préparé.
Les cours seront assurés normalement à compter du jeudi 3 septembre pour les classes « nouvelles » selon l’emploi du temps
qui sera remis aux nouveaux élèves dans la matinée du 3 septembre.
Prévoir uniquement pour le 2 septembre : un agenda, des stylos, crayons… et un cahier pour prendre des notes.
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