Rochefort, le 29 juin 2020

Rentrée 2020 – modalités d’accueil des élèves/étudiants
Madame, monsieur,
La crise sanitaire de l’année scolaire 2019/2020 oblige les
établissements scolaires à anticiper un accueil spécifique de votre enfant
pour la prochaine rentrée scolaire. Vous trouverez ci-dessous les
informations qui le concernent ainsi que vous-même.
Sachez toutefois que cette organisation est susceptible d’ajustement au
regard des évolutions des recommandations sanitaires. Si tel devait être le
cas vous en seriez informé fin août.
Service
La Direction

Dossier suivi par
Proviseur

Elèves entrant en 2nde G&T, 2nde BAC PRO ou 1ère année de CAP :


Téléphone
05 46 88 13 00
Fax
05 46.88 13 01
Mél
Ce.0171455P@ac-poitiers.fr

40, Avenue
Marcel Dassault
17300 Rochefort Cedex
www.lycee-marcel-dassault.fr



Pour les internes : le lundi 31 août
o Accueil et installation dans les chambres à partir de 16H30
pour les 2nde G&T puis à 17h pour les 2nde PRO et 1ère CAP.
o Réunion d’information des familles de 18H à 19H.
o Repas offert à 1 parent accompagnant son enfant (1 seul
pour raisons sanitaires – s’inscrire en juillet de préférence).
Pour tous : mardi 1er septembre à 8H dans la cour pour l’appel sur
o Site Dassault 1 : pour les 2nde PRO et 1ère année de CAP
o Site Dassault 2 : pour les 2nde GT

Elèves entrant en 1ère G, Tle G, 1ère STI2D, Tle STI2D, 1ère PRO, Tle
PRO et 2ème année de CAP :




Pour les internes : mercredi 2 septembre
o Accueil et installation dans les chambres, 16H pour les 1ère et
Tle G et STI2D puis 16H45 pour les 1ère et Tle Bac Pro.
o Réunion d’information des familles de 18H à 19H
Pour tous : jeudi 3 septembre à 8H dans la cour pour l’appel sur
o Site Dassault 1 : pour les 1ère, Tle PRO et 2ème année de CAP
o Site Dassault 2 : pour les 1ère G, STI2D, Tle G et Tle STI2D.

Etudiants rentrant en BTS : mercredi 2 septembre-site Dassault 1.
 Pour les BTS 1ère année : appel dans la cour à 13H30
 Pour les BTS 2ème année ; appel dans la cour à 8H
Le lycée est fermé à l’accueil du public du 15 juillet au 19 août, vous
pouvez laisser vos messages sur le répondeur ou en écrivant à l’adresse
Ce.0171455p@ac-poitiers.fr . D’ici là bonnes vacances à tous !

N. MAZURIER, proviseur.

