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ORGANISATION	  DE	  LA	  RENTRÉE	  SCOLAIRE	  2017/2018	  
	  
	  

ØPrérentrée	  de	  tous	  les	  personnels	  :	  le	  jeudi	  17	  août	  2017	  à	  8	  h	  30	  	  
	  
ØRéunion	  de	  rentrée	  des	  parents	  d’élèves	  de	  2nde	  le	  samedi	  19	  août	  2017,	  en	  matinée	  	  	  	  
	  
	  
Rentrée	  scolaire	  des	  élèves	  au	  Lycée	  Pierre	  POIVRE	  à	  Saint-‐Joseph	  :	  
	  
Transports	  scolaires	  :	  ils	  fonctionneront	  aux	  heures	  habituelles	  le	  matin	  et	  en	  fin	  d’après	  midi	  
	  
Ø 	  Vendredi	  18	  août	  2017	  :	  de	  8	  h	  00	  à	  12	  h	  00	  
	  
	  	  	  -‐	  Tous	  les	  élèves	  inscrits	  en	  Seconde	  générale	  et	  technologique.	  	  
	  	  	  	  	  	  Ils	  seront	  libérés	  à	  12	  h	  00.	  
	  	  	  	  	  	  
Ø 	  Vendredi	  18	  août	  2017	  :	  de	  13	  h	  30	  à	  16	  h	  30	  
	  
	  	  	  -‐	  Tous	  les	  élèves	  inscrits	  en	  1	  ère	  S,	  ES,	  L	  ,	  STI2D	  et	  STMG.	  	  
	  	  	  	  	  	  Ils	  seront	  libérés	  à	  16	  h	  30.	  
	  
ØVendredi	  18	  août	  2017	  :	  de	  14	  h	  30	  à	  17	  h	  30	  
	  
-‐	  Tous	  les	  élèves	  inscrits	  en	  Terminale	  S,	  ES,	  L	  ,	  STI2D	  et	  STMG.	  	  
	  	  	  	  	  	  Ils	  seront	  libérés	  à	  17	  h	  30.	  
	  

Pour	  ces	  3	  niveaux,	  les	  cours	  seront	  assurés	  normalement	  à	  partir	  du	  lundi	  21	  août	  2017	  
	  
ØLundi	  21	  août	  2017	  :	  de	  8	  h	  00	  à	  12	  h	  00	  
	  
-‐Tous	  les	  élèves	  inscrits	  en	  BTS	  1ère	  année.	  
	  
ØLundi	  21	  août	  2017	  :	  de	  13	  h	  30	  à	  16	  h	  30	  
	  	  	  	  	  	  	  
-‐Tous	  les	  élèves	  inscrits	  en	  BTS	  2è	  année.	  
	  
	  	  

Le	  service	  de	  restauration	  sera	  assuré	  à	  partir	  du	  lundi	  21	  août	  2017	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Le	  Proviseur	  
Ph.	  	  AUPETIT	  

 


