LYCEE D’ENSEIGNEMENT GENERAL ET
TECHNOLOGIQUE AGRICOLE DE CROIX RIVAIL

ORGANISATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020
Calendrier :
Mardi 1er Septembre 2020

Secondes GT, Secondes pro CEC - AE - Horti

Mercredi 2 Septembre 2020

1ère Général,
1ère et Terminales STAV,
1ère et Terminales Bac Pro CGEA – AE – CPH

Lundi 7 Septembre 2020

BTS1 APV, BTS 2 APV

Dans le contexte sanitaire actuel, un seul parent sera autorisé à
accompagner les élèves dans l’enceinte de l’établissement.
Rentrée des élèves de Secondes et Première (toutes spécialités)
8h00 -9h30 : Rencontre élèves, parents avec le Proviseur, Proviseur-Adjoint, CPE,
professeurs principaux des classes concernées en salle Polyvalente : Accueil, consignes
COVID, informations diverses.
9h30 –11h00 : Prise en charge par les Profs Principaux et les autres enseignants


Présentation de l’établissement, son fonctionnement, …



Présentation de la filière, ses objectifs, ses modalités d’évaluation CCF, la Pluri, le
carnet de correspondance et son utilisation



Stages : les différents stages ou projets de la filière, Respect des dates de stage en
Entreprise, les conventions



ALESA (Association des Lycéens Étudiants Stagiaires et Apprentis) : son rôle et
intérêt dans la vie sociale, éducative, sportive et culturelle du lycée



Lecture commentée du Règlement Intérieur de l’établissement.

11h00 – 12h30 : Paiement des pensions et démarches administratives (bourses, complément
de dossiers), possibilité de rencontrer l’infirmière.

Pour les internes, installation dans les chambres, Etat des lieux signé par les parents et les
élèves.
Rentrée des élèves de Terminales (toutes spécialités)
8h00 -9h30 : Prise en charge par les Profs Principaux dans les salles de classes affectées
9h30 –11h00 : Rencontre élèves, le Proviseur, Proviseur-Adjoint, CPE, professeurs
principaux : Accueil, consignes COVID, informations diverses.
LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES DÉBUTERONT DES CETTE SEMAINE APRES
L’ACCUEIL RENTREE :

-

Mardi 1 Septembre 14h00 pour toutes les Secondes

Jeudi 3 Septembre 7h30 pour toutes les 1ères et Terminales

INFORMATIONS AUX INTERNES
Mercredi 2 Septembre 2020
14h00 : Rencontre avec la direction, les maîtres d’internats, enseignants d’ESC et d’EPS en
salle de Permanence :
-

Règles de vie à l’internat
Activités possible le soir et le mercredi après-midi
N.B. Les élèves internes devront se munir de leur tenue de sport et de Travaux
Pratiques dès cette semaine.

Rentrée des BTSA
7h30- 9h00 :

Accueil des étudiants salle Polyvalente, rencontre avec le Proviseur,

Proviseur-Adjoint, CPE, Professeurs coordinateurs : accueil, consignes COVID, informations
diverses.
9h00 –11h00 : Prise en charge par le Professeur coordinateur
14h00 : Début des cours

