Organisation générale de la rentrée scolaire 2016-2017
Dates importantes

RENTREE DE SEPTEMBRE 2016
Date
Mardi 30 août
Mercredi 31 août
Jeudi 1er
septembre

Evénement
Ouverture des services administratifs aux parents
d'élèves
Accueil des nouveaux enseignants

Information complémentaire

Pré-rentrée des enseignants

Rentrée des élèves
Dimanche 4 et lundi
Journée d'intégration des terminales
5 septembre

REUNIONS DE PARENTS - RENTREE DE SEPTEMBRE 2016
Date
Dimanche 18
septembre

Evénement
Accueil des nouveaux parents par l'équipe de
direction
Accueil des nouveaux parents du secondaire par
l'équipe de Vie Scolaire
Accueil des parents des lycéens par l'équipe de
Lundi 19 septembre direction

mardi 20
septembre

Remarque
17h15 - Salle polyvalente
18h15 - Salle polyvalente
17h15 - Gymnase

Accueil des parents des lycéens par le Professeur
Principal et l'équipe éducative (informations
générales, objectifs, programmes, évaluation,
méthodes et recommandations, élections des
parents délégués,…)
Accueil des parents des collègiens par l'équipe de
direction

18h15 - A l’ occasion de cette réunion de rentrée seront
désignés les représentants des Parents aux conseils de
classe (2 titulaires et 2 suppléants par classe) dont les
noms seront ensuite transmis au secrétariat par les
professeurs principaux.

Accueil des parents des collégiens par le
Professeur Principal et l'équipe éducative
(informations générales, objectifs, programmes,
évaluation, méthodes et recommandations,
élections des parents délégués,…)

18h15 - A l’ occasion de cette réunion de rentrée seront
désignés les représentants des Parents aux conseils de
classe (2 titulaires et 2 suppléants par classe) dont les
noms seront ensuite transmis au secrétariat par les
professeurs principaux.

17h15 - Gymnase

Informations diverses

Règlement
intérieur

Le règlement intérieur et ses annexes (EPS, Compte financier, CCC et Charte informatique) sont
téléchargeables sur notre site internet : http://lycee-bonaparte.fr. Les élèves et les familles doivent s’engager
à lire le règlement intérieur dans son intégralité, puis à apporter une signature sur le carnet de
correspondance.

Livres et
fournitures

Les manuels sont prêtés à tous les niveaux. Les familles sont cependant priées de se procurer les ouvrages
(romans, cahier d’exercices, etc.) par leurs propres moyens. Se reporter au site internet : http://lyceebonaparte.fr/classe/fournitures/secondaire.

Le mardi 11
octobre 2016

Elections des représentants des parents, des personnels et des élèves au Conseil d’Etablissement et au
Conseil d’école

