
  

RENTREE SEPTEMBRE 2020  
Port du masque obligatoire 

2nde générale, 2nde Bac Pro et 1ère année CAP  

01/09/2020  

Accueil des internes  07h30 à 08h30  

Accueil des classes  
2nde générale et Bac Pro, 1ère année de CAP  09h00  

Horaires de cours du 1er jour de rentrée : 9h-11h50 et 13h40-17h35 – restauration ouverte dès le 1er jour - cours 

professionnels filière hôtelière : jusqu’à 17h35 la semaine de la rentrée, puis à 20h jusqu’à la reprise des TP du soir.  

1ère et terminale générale et Bac Pro, 2ème année de CAP, MC AR  

01/09/2020  

Accueil des internes    17h30 à 18h00  

02/09/2020  

1ère et terminale générale et Bac Pro, 2ème année de CAP   8h00  

  

                                       BTS  1ère et 2ème année  

                                                                     01/09/2020  

Accueil des classes BTS  08h00  

 
Réunions parents 2nde pro et 1CAP : 
Vendredi 4 septembre à 16h40 : réunion parents des élèves entrant en 1ère CAP ou en 2nde pro en présence des professeurs 
principaux et des délégués de parents  

- pour les métiers de la mode en salle Cocteau  
- pour les métiers de l’hôtellerie : PSR1 (restaurant bio) – HOT1 (Restaurant RDC) – HR1 (Restaurant 1er) – HCR1 

(Cézanne) – 2RES1 (HAB E05) – 2RES2 (HAB E05)  
 
Réunions parents 2nde GT :  
Lundi 14 septembre à 18h : réunion des parents de 2GT en présence des professeurs principaux et des délégués de parents 
des fédérations - classes concernées : 2nde A, 2nde B, 2nde C en salle HAB E05  
Mardi 15 septembre à 18h : réunion des parents de 2GT en présence des professeurs principaux et des délégués de parents 
des fédérations - classes concernées : 2nde D, 2nde E, 2nde F en salle HAB E05  
Jeudi 17 septembre à 18h : réunion des parents de 2GT en présence des professeurs principaux et des délégués de parents 
des fédérations - classes concernées : 2nde G, 2nde H, 2nde I en salle HAB E05  
 
Jeudi 17 septembre au matin : Distribution aux élèves entrant des ordinateurs Grand Est par la société ECONOCOM 
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