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Chers parents, 
 
Le déroulement de la rentrée est le suivant :  
 

JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 
 
Lycée d’enseignement général et technologique (les cours reprendront normalement lundi 6 

septembre) :  

o De 14h00 à 16h00 : 2° GT  
o De 14h30 à 16h30 : 1° STMG – 1° Générale –  T STMG – T Générale 

 
VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 

Enseignement supérieur (les cours reprendront normalement lundi 6 septembre) : 

o 08h00 à 12h00 (salle de permanence 1° étage) 

 
La restauration est assurée à compter du Lundi 6 septembre. 
 
 

1. SUIVI DES ELEVES 
 

 Réunions parents-professeurs LYCEE 
Elles se tiendront le lundi 13 septembre à 17h30. 
 

 Résultats 
Vous pourrez suivre la scolarité de votre enfant par l’intermédiaire d’une plateforme informatique : Ecole 
Directe. Elle vous permettra également de suivre les actualités de l’établissement et d’avoir accès à la 
messagerie. 
 

 Absences 
: Lorsqu’un élève est absent, les parents doivent en avertir l’acceuil dès le matin par téléphone ou sur la 
messagerie Ecole Directe (vie scolaire). 

 

2. MANUELS, FICHIERS ET FOURNITURES 
 

 Manuels et fichiers  

 
En classe de 2°, chaque élève est doté d’une tablette numérique par le Conseil Régional. 
Cette tablette doit-être conservée pendant les 3 années de formation au lycée. 
L’élève doit en prendre soin et en faire un usage exclusivement scolaire. 
L’exploitation de cet outil permet d’adopter les manuels numériques. 
Des fichiers sont aussi utilisés par certains enseignants au lycée et en enseignement supérieur. 
Ils sont commandés par l’établissement et remis aux élèves ou étudiants à la rentrée. 
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3. RESTAURATION  
 
 Tout élève qui mange à la cantine ou à la cafétéria doit être en possession de sa carte 

(magnétique). 

 Toute carte perdue ou détériorée doit être immédiatement renouvelée au prix de 7 euros. 

 L’approvisionnement de la carte doit se faire au plus tard, dès qu’il ne reste plus que la valeur d’un 
repas (6,65 €). 

 
 
 

 
L’établissement sera ouvert à partir du mardi 24 août 2021. 

 
A tous bonnes vacances et à bientôt. 

 
 
 

Le chef d’établissement, 
 Jean Pierre VELASCO 

 
 
 
 

 

Ces horaires de rentrée sont susceptibles d’être modifiées au vu, 

 éventuellement, des contraintes sanitaires en vigueur à la rentrée. 

 
 


