
 

 

Informations pour la rentrée de septembre 2021/2022 
 

Mercredi 1er septembre 2021 

Les classes de 6ème  

 8h30-9h : Accueil des élèves de 6ème et de leurs parents en salle LEPRINCE RINGUET (en raison du 

nombre important d’élèves, nous vous prions de ne venir qu’à un seul parent) 

 9h : Départ des parents 

 9h-11h : Séance de deux heures avec le professeur principal (visite, présentation de l’emploi du 

temps et des professeurs, lecture du règlement intérieur) 

 11h-12h30 : Tournoi sportif 

 12h30 : Les élèves sont libérés 

 

Les classes de 2nde générale et professionnelle  

 8h30 : Accueil et installation des élèves internes de seconde à l’internat 

  9h30-10h : Accueil des élèves de seconde générale et professionnelle en salle LEPRINCE RINGUET 

 10h-12h30 : Séance avec le professeur principal (visite, présentation de l’emploi du temps et des 

professeurs, lecture du règlement intérieur) 

12h30 : Les élèves sont libérés 

 

Les classes de BTS  

 10h : Accueil et installation des élèves internes de BTS à l’internat 

 10h30-11h : Accueil des élèves de BTS en salle LEPRINCE RINGUET 

 11h-13h : Séance avec le référent de la classe 

  
 

Pour toutes ces classes : 

Jeudi 2 septembre 2021 

 8h30 : Début des cours selon l’emploi du temps distribué mercredi 1er septembre 
 
 

 

 

 



Jeudi 2 septembre 2021 

Les classes de 5ème  

  8h30-9h : Accueil des élèves de 5ème en salle LEPRINCE RINGUET  

 9h-12h30 : Séance avec le professeur principal (visite, présentation de l’emploi du temps et 

des professeurs, lecture du règlement intérieur) et début des cours avec le professeur principal 

 14h : Début des cours selon l’emploi du temps distribué le matin 

 

Les classes de 4ème et de 3ème   

 8h30 : Accueil et installation des élèves de 4ème et 3ème en internat 

 9h-9h30 : Accueil des élèves de 4ème et 3ème en salle LEPRINCE RINGUET 

 10h-12h30 : Séance avec le professeur principal 

 14h : Début des cours selon l’emploi du temps distribué le matin 

 

 Les classes de 3ème Prépa Pro, CAP1 et CAP2  

 9h : Accueil et installation des élèves de 3ème PP et CAP en internat 

           9h30-10h : Accueil des élèves de 3ème PP et CAP en salle LEPRINCE RINGUET 

 10h30-12h30 : Séance avec le professeur principal 

 14h : Début des cours selon l’emploi du temps distribué le matin 

 

Les classes de Première générale/technologique/professionnelle 

 14h00 : Accueil et installation des élèves de Première en internat 

        14h30-15h : Accueil des élèves de Première en salle LEPRINCE RINGUET 

 15h00-17h00 : Séance avec le professeur principal 

Vendredi 3 septembre 2021  
Début des cours selon l’emploi du temps distribué jeudi 2 septembre 

 

Les classes de Terminale générale/technologique/professionnelle 

 14h30 : Accueil et installation des élèves de Terminale en internat 

         15h-15h30 : Accueil des élèves de Terminale en salle LEPRINCE RINGUET 

 15h30-17h30 : Séance avec le professeur principal 

Vendredi 3 septembre 2021 
Début des cours selon l’emploi du temps  

 


