Rentrée 2019

LUNDI 02
SEPTEMBRE

• 8h: accueil des nouveaux élèves à l'internat du lycée Max Linder
• 9h30-10h15 : Entrée des élèves de seconde professionnelle, de 1ère année
de CAP et de 3èmes prépa-métiers avec leurs familles, discours du Proviseur.
• 10h15 appel des classes et prise en charge par les professeurs principaux.
• 14h-16h45 prise en charge des élèves par les professeurs principaux.
• Pas cours pour les Premières et Terminales

MARDI 03
SEPTEMBRE

• Pas cours pour les premières et Terminales
• Sortie sur Bordeaux pour les classes CAP 1MF, CAP 1PP , 2 AFB et 2 MRC :
prévoir tenue et chaussures de sport et gourde d'eau.Pique-nique prévu pour
tous les élèves.
• Pour les classes 3èmes Prépa-métiers, 2 GA 2TMA, 2TCB et CAP 1ECMS :
Ateliers de prévention au lycée dans le cadre du Comité d’Education à la Santé
et à la Citoyenneté

• Pas cours pour les 3èmes Prépa-métiers, Secondes Pro et 1ère année de CAP

MERCREDI 04
SEPTEMBRE

• 8h : Accueil des élèves internes de 1éres et term à l’internat du lycée Max
Linder
• 9h-12h Entrée des élèves de Premières et Terminales Pro et CAP et prise en
charge par les professeurs principaux.
• Self ouvert pour les DP5 et les internes

TSVP

JEUDI 05
SEPTEMBRE

VENDREDI 06
SEPTEMBRE

• Pas cours pour les Premières et Terminales
• Sortie à Bordeaux pour les classes de 3èmes Prépa-métiers, 2 GA, 2TMA,
2TCB et CAP 1ECMS : prévoir tenue et chaussures de sport et gourde
d'eau.Pique-nique prévu pour tous les élèves.
• Pour les classes CAP 1MF, CAP 1PP , 2 AFB et 2 MRC : Ateliers de prévention
au lycée dans le cadre du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté.

• 8H : les cours débutent pour tous selon l'emploi du temps en vigueur
• Les 2 TMA et 2 TCB seront formés de 8h à 17h dans le cadre de la
prévention des risques liés à l'activité professionnelle (PRAP).
• Les 1TMA et 1TCB n'auront pas cours ce jour-là et commenceront leur EDT
lundi 10/09.
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