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Bienvenue sur le site du lycée Paul Guérin
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Descriptif :
Nous espérons que vous trouverez toutes les informations utiles sur notre établissement et nos formations.
.
.
Pour nous contacter :
Lycée Paul Guérin 19 rue des fiefs BP 19113 79061 Niort Cedex téléphone : 05 49 34 22 22
Courriel du secrétariat du proviseur :
ce.0790024x@ac-poitiers.fr
Nous espérons que vous trouverez toutes les informations utiles sur notre établissement et nos formations.

RENTRÉE 2019
lundi 2/09 de 8h à 9h : rentrée des élèves internes de 2d générale / 2nd Pro/ Seconde CAP (accueil café au foyer de
l’internat pour les familles qui le souhaitent)
Lundi 2/09 à 9h : rentrée de tous les élèves de seconde générale / seconde pro, seconde CAP et 3ème Prépa Métiers
et des étudiants de première année de BTS
Lundi 2/09 à 10h : rentrée des étudiants de deuxième année de BTS
Mardi 3-09 à 17h45 : rentrée des internes 1ère et term générales, 1ère et term prof et terminale CAP
Mercredi 4-09 à 8h : rentrée des élèves de 1ère et term générales, 1ère et term prof et terminale CAP
Attention les élèves de secondes générales et professionnelles ainsi que les secondes CAP n’auront pas cours
ce mercredi 4-09 (sauf les 3ème PrépaMétiers)
Pour nous contacter :
Lycée Paul Guérin 19 rue des fiefs BP 19113 79061 Niort Cedex téléphone : 05 49 34 22 22
Courriel du secrétariat du proviseur :
ce.0790024x@ac-poitiers.fr
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