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Dates à retenir

POUR LES NOUVEAUX ELEVES
Pour les INTERNES :
Lundi 4 septembre 2017 de 09h00 à 11h00 (des précisions sont données dans le dossier internat)
Lundi 4 septembre 2017 de 11h00 à 12h00 – Réunion d’informations pour les parents des internes – salle
Grégoire
Pour les ½ PENSIONNAIRES ET EXTERNES :{{}}}
Lundi 4 septembre 2017 à 14h00
Afin de faciliter l’intégration des élèves de 3ème Prépa Pro, de 1ère année CAP, et de 2nde
Professionnelle, un emploi du temps particulier sera mis en place les 4, 5 et 6 septembre 2017.

POUR LES ELEVES DE 1ère, de TERMINALE BAC PRO et TERMINALE CAP et pour les 1CRM
Pour les internes :
Mercredi 6 septembre 2017 de 15h00 à 17h00
Pour les ½ pensionnaires et externes :
Jeudi 7 septembre 2017 à 08h00

POUR LES APPRENTIS
BTS 1ère et 2ème année et 1ères et Terminales Bac Pro :
Lundi 4 septembre à 9h00
2nde Bac Pro : lundi 18 septembre 9h00

Réunion d’information pour tout le monde
Vendredi 22 septembre 2017
à 17h00 – salle Grégoire
Réunion de Tous les parents d’élèves : Informations diverses, réponses à vos questions, préparation
des élections des représentants parents au Conseil d’Administration, recueil des candidatures pour
siéger aux conseils de classe.
à 17h30 – réunion pédagogique par filière avec les professeurs
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