Montluçon, le 12 Juin 2017
Monsieur le Proviseur
Lycée Madame de Staël
1, rue Mme de Staël
03100 MONTLUCON
Aux
Parents d’élèves / Responsables légaux
Objet : Rentrée scolaire de septembre 2017
Madame, Monsieur,
Je vous informe que le présent document comporte toutes les informations concernant la
rentrée 2017, et vous invite donc à le lire attentivement. Je vous indique par ailleurs que
l’affectation définitive des élèves dans les classes sera communiquée le jour de la rentrée.
I – DATES ET HORAIRES DE RENTREE
Le Proviseur
Secrétariat
du Proviseur
Affaire suivie par
Les Conseillers
principaux d’éducation
Téléphone
04 70 09 79 00
Fax
04 70 09 79 09
Courriel
Ce.0030025L
@ac-clermont.fr
1, rue Madame de Staël
03100 Montluçon

Lundi 4 septembre 2017 : 2ndes et classes préparatoires
•
A 8H30 : accueil des élèves internes de 2nde et de leur famille devant le bâtiment
d’internat pour la prise en charge par les Conseillers principaux d’éducation et l’installation
dans les dortoirs.
•
A 9H30 : accueil de tous les élèves de 2nde et leurs parents devant la Cafétéria pour un
café de bienvenue, et consultation de l’affichage des listes de classes. Rendez-vous en salle
de réunion pour les élèves internes et leur famille pour le mot d’accueil du proviseur.
•
A 10H : rassemblement par classe de tous les élèves de 2nde sous le préau pour la prise
en charge par les professeurs principaux jusqu’à 16H30.
•
A 11h : accueil des étudiants internes des classes préparatoires devant le bâtiment
d’internat pour la prise en charge par les Conseillers principaux d’éducation et l’installation
dans les chambres.
•
A 14H : rassemblement de tous les étudiants des classes préparatoires sous le préau,
consultation de l’affichage des listes de classes, et prise en charge par les enseignants
jusqu’à 17H.
•
A 17H15 : accueil des élèves internes de 2nde dans les salles d’étude du bâtiment
d’internat.
Mardi 5 septembre 2017 : 1ères et Terminales
•
Accueil des élèves internes devant le bâtiment d’internat et installation dans les
dortoirs :
- à 8H pour les élèves de 1ère .
- à 9H pour les élèves de Terminale.
•
Rassemblement de tous les élèves sous le préau, consultation de l’affichage des listes
de classes, et prise en charge par les professeurs principaux :
à 9H et jusqu’à 12H pour les élèves de 1ère
−
à 10H et jusqu’à 12H pour les élèves de Terminale.
−

A noter :Le mardi 5 septembre, les élèves des classes de 2° et des classes prépa. fonctionnent
dès 8h00 selon leur emploi du temps normal; les élèves de 1° et de T° débutent quant à eux
dès 13h00 leurs cours habituels du mardi.
Je vous remercie de bien vouloir vous reporter aux modalités indiquées et vous prie
d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Vous souhaitant une excellente rentrée !
Le proviseur,
Abdennabi ZAHER

