Lycée Polyvalent Paul Cornu
Rentrée Scolaire 2022-2023

Organisation de la rentrée des 3èmes
Classes de 3ème prépa métiers

 Vendredi 2 septembre 2022 à 08h30 dans la cour du lycée
Accueil par le professeur principal
9h00-12h00 et 13h30-16h00 avec le professeur principal

 Mise en route de l’emploi du temps :
Lundi 5 septembre 2022

Lycée Polyvalent Paul Cornu
Rentrée Scolaire 2022-2023

Accueil des Internes
Classes de Seconde Générale, Seconde Professionnelle,
1ère année CAP et 1ère année BMA, CAP Reliure 1 an
 Jeudi 1er septembre
- entre 11h00 et 12h30
Accueil dans le Hall suivi de l’installation à l’internat
- entre 12h30 et 13h30
Repas des élèves internes
- de 12h30 à 13h00
Réunion des parents des internes avec les CPE

Classes de Première et Terminale Générale, STI2D, STMG
Première et Terminale Bac Pro
Terminale CAP et Terminale BMA
 Jeudi 1er septembre
- entre 16h00 et 18h00
Accueil dans le Hall suivi de l’installation à l’internat
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Rentrée Scolaire 2022-2023

Organisation de la rentrée
Classes de Seconde Générale, Seconde Professionnelle,
1ère année CAP et 1ère année BMA, CAP Reliure 1 an
 Jeudi 1er septembre
- 14h à 17h :
Prise en charge des élèves par le professeur principal et l’équipe
pédagogique - Présentation de la voie générale et technologique,
connexion et utilisation de ENT/Pronote, …
- 17h à 18h : Réunion des parents d’élèves (Lieu à déterminer)
 Vendredi 2 septembre de 08h00 à 10h00
Prise en charge des élèves par le professeur principal
 Début de l’emploi du temps :
Vendredi 2 septembre à 10h00
Accueil spécifique des internes voir planning au dos

Classes de Première et Terminale Générale, STI2D, STMG
Première et Terminale Bac Pro
Terminale CAP et Terminale BMA
 Vendredi 2 septembre de 08h00 à 10h00
Accueil par le professeur principal

 Début de l’emploi du temps :
Vendredi 2 septembre à partir de 10h00
Accueil spécifique des internes voir planning au dos

Organisation de la rentrée
 Jeudi 1er septembre
9h00: Accueil des internes
10h30 – 12h : Prise en charge par le professeur référent
Cour du lycée
 Début de l’emploi du temps :
Jeudi 1er septembre à partir de 14h00

Organisation de la rentrée
 Jeudi 1er septembre
9h00 : Accueil des internes
10h30- 12h : Prise en charge par le professeur référent
Cour du lycée
 Début de l’emploi du temps :
Jeudi 1er septembre à partir de 14h00

Trousseau à prévoir
par les élèves hébergés à l’internat

Pour leur confort au quotidien, l’hygiène individuelle et le respect de la vie en collectivité, les élèves
internes doivent impérativement se munir de :








Une parure de lit complète : drap housse, housse de couette, couette, oreiller et taie
d’oreiller : le lycée ne fournit que l’alèse
Un nécessaire de toilette : serviettes et produits d’hygiène et de soin
Une lampe de bureau, à la norme CE, marquée au nom de l’élève
Trois cadenas solides
Des vêtements en nombre suffisant pour la semaine (penser à apporter un sac
permettant de séparer le linge sale)
Un réveil (les téléphones portables sont sous clé à partir de 22h15 jusqu’à 6h45)

Chaque élève est responsable de la propreté de ce qui est mis à sa disposition et de ses effets
personnels.
Nous invitons d’ores et déjà les familles à une vigilance particulière quant à l’entretien régulier
du linge de lit à raison d’une semaine sur deux (un planning sera affiché dans chaque dortoir).

Les équipements multimédias et autres objets de valeur sont sous la
responsabilité de l’élève qui devra veiller à leur mise sous clef (des casiers sont
prévus à cet effet). Rappel : les consoles de jeu ne sont pas autorisées

Les CPE

Rentrée Scolaire 2022-2023

