LYCEE LOUIS ARMAND
73000 CHAMBERY

Année scolaire 2018/2019

CALENDRIER DE RENTREE

Dates

Heures

Rentrée des ELEVES et Etudiants de :

9h00 à
12h00

LUNDI 03
SEPTEMBRE
2018

Dates

Formation des AED, sur la sécurité à l’Externat et à l’Internat

10h30

BTS 1°année et BTS 2° année :
Accueil à l’amphithéâtre, puis dans les salles par les équipes pédagogiques.

13h25

BTS : Début des cours selon l’emploi du temps

14h15

Secondes générales :
Accueil dans le hall d’entrée (Proviseur)
Prise en charge par le professeur principal jusqu’à 17h00, passage des équipes
pédagogiques dans les classes. Début des cours Mardi 13h25.

14h45

Rentrée de toutes les classes de secondes SEP, 1°CAP
Accueil dans le hall d’entrée (Proviseur)
Journée d’accueil, prise en charge par le professeur principal.
Prise en charge par le professeur principal jusqu’à 17h00, passage des équipes
pédagogiques dans les classes. Début des cours Mardi 13h25.

Heures

Rentrée des ELEVES de :

13h30 : Secondes générales
Accueil dans le hall d’entrée
Prise en charge par les personnels de Vie scolaire.
ère
14h00 : Secondes BAC PRO et 1 année de CAP
Accueil dans le hall d’entrée
Prise en charge par les personnels de Vie scolaire.
15h30 :
nde
e
Réunion des parents des internes de 2 GT, 2des SEP et 1
CAP à l’amphithéâtre.

Accueil pour l’internat
8h30 : Premières et terminales Lycée Général et Techno
9h00 : Premières et Terminales SEP
Accueil dans le hall d’entrée (par la Vie scolaire)

8h30
9h00

MARDI 04
SEPTEMBRE
2018

Accueil pour l’internat et Formation

9h30
10h00

Rentrée de tous les élèves de premières et terminales du LGT
Rentrée de tous les élèves de premières et de terminales SEP
Accueil dans le Hall. Prise en charge par le professeur principal jusqu’à 12h00,
passage des équipes pédagogiques dans les classes.

13h25

TOUTES LES CLASSES, sauf BTS : Début des cours selon l’emploi du temps

14h00

CAP Conduite Routière un an
Prise en charge par le professeur principal, jusqu’à 16h00, passage des équipes.
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LYCEE LOUIS ARMAND
73000 CHAMBERY

Année scolaire 2018/2019

CALENDRIER DE RENTREE
15h25 Arrêt des cours, pour tout le Lycée, à 15h25.
15h30 Formation des AED sur « Pronote », jusqu’à 17h30. (Encadrée par Marc Jammes CPE)
VENDREDI 15h30 Formation sur « Pronote » pour les enseignants, jusqu’à 16h30. (encadrée par Nicolas Berthier, PRT)
07
15h30 Réunion avec les parents des élèves de secondes Pro et 1ère année CAP : (équipe de Direction)
SEPTEMBRE
15h30 : Accueil dans l’amphithéâtre.
2018
16h15 : Fédération des parents d’élèves, à l’amphithéâtre.
16h30 Dans les classes – présentation des équipes pédagogiques, autour du Professeur Principal. (SEP)

17h00 Réunion avec les parents des élèves de secondes LGT :
17h00 : Accueil dans l’amphithéâtre.
17h45 : Fédération des parents d’élèves, à l’amphithéâtre.

VENDREDI
14
SEPTEMBRE 17h30 Arrêt des cours, pour tout le Lycée, à 17h30.
2018
18h00 Dans les classes – présentation des équipes pédagogiques, autour du Professeur Principal (LGT)
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