Tours, le 06 juin 2019
L’équipe de Direction
à
tous les membres de la communauté éducative

Objet : Organisation de la rentrée 2019
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous toutes informations utiles relatives aux dates et horaires de
rentrée 2019 au lycée Vaucanson :
1) Réouverture du lycée, rentrée des agents de service (en fonction de leur
planning), des personnels administratifs et de direction : Jeudi 22 août, 9h.
2) Rentrée des Conseillères Principales d’Education : Lundi 26 août, 9h.
3) Rentrée des enseignants : vendredi 30 août, 9h précises, en salle polyvalente
(accueil café à 8h30).
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4) Rentrée des internes
 Lundi 02 septembre :
 8h : les Post bac
 9h : Accueil des internes de seconde (dépôt des valises en bagagerie)
 17h : Accueil à l’internat des secondes concernés et des internes du
lycée F. Clouet
 18h : Accueil des internes de Premières, Terminales.
5) Rentrée des lycéens et étudiants
 Lundi 02 septembre :
 9h30 : STS et CPGE (de 9h30h à 11h avec le professeur principal puis
cours à partir de 11h)
 9h30 – 13h00 : accueil et intégration des Secondes
 13h00 -14h00 : déjeuner
 14h00 -17h : chaque classe de Seconde avec son professeur principal
ou selon l’emploi du temps de la classe
 Mardi 03 septembre :
 Seuls les élèves de seconde sont, exceptionnellement, libérés de 8h à
14h en raison de la rentrée des Premières et Terminales
ère
 8h-10h : Accueil des 1 STI2D = intégration
 10h-12h : Rentrée des Premières et des Terminales avec leur
professeur principal ou selon l’emploi du temps de la classe
 14h : début des cours de toutes les classes suivant l’emploi du temps
distribué.
6) Réunion parents – professeurs de début d’année
 Secondes :
ndes
 2
1 à 6 : jeudi 05 septembre de 18h15 à 19h30 avec équipe de
direction et équipes pédagogiques ;
ndes
 2
7 à 12 : vendredi 06 septembre de 18h15 à 19h30 avec équipe de
direction et équipes pédagogiques ;
 Premières et Terminales : vendredi 13 septembre de 18h à 19h30 avec les
équipes pédagogiques
7) Réunion d’internat avec les CPE :
 Pré-bac du lycée Vaucanson : jeudi 05 ou vendredi 06 septembre au choix, à
17h15 avant la réunion parents-professeurs.
 Elèves du lycée F. Clouet vendredi 13 septembre 16h30.
Nous vous prions de croire en l’expression de nos sentiments les meilleurs.
L’équipe de Direction

