
 
             

     

 

              

 
CALENDRIER DE RENTRÉE SCOLAIRE   

 

���� Classes de Seconde   Lundi 4 septembre 2017 
 

*  7h30  - Accueil des élèves internes de 2de.  
*     8h -  Rentrée scolaire des élèves de 2de, prise en charge par les professeurs principaux. 
*   14h à 17h55 -  Début des cours selon les emplois du temps. 
*   18h -  Rencontre des parents avec les équipes pédagogiques. 
 

Une réunion de rentrée sur les « enjeux de la Seconde » aura lieu le Vendredi 8 septembre 2017 à 17h  
en salle Michel de Montaigne avec l’équipe de direction et les représentants des fédérations de parents.  

 

���� Classes de Première    Lundi 4 septembre 2017 
 

*    9h30 -  Accueil des élèves internes de Première en Vie Scolaire (Les élèves déposeront leurs affaires en 
 bagagerie.) 

*    10h à 12h -  Rentrée scolaire des élèves de Première, prise en charge par les professeurs principaux. 
*   14h à 17h55 -  Début des cours selon les emplois du temps.  
*    18h30 -  Rencontre des parents avec les équipes pédagogiques. 
 

Une réunion de rentrée sur les « enjeux de la Première » aura lieu le Vendredi 8 septembre 2017 à 18h  
en salle Michel de Montaigne avec l’équipe de direction et les représentants des fédérations de parents.  

 
���� Classes de Terminale   Lundi 4 septembre 2017 
 

*  10h30 - Accueil des élèves internes de Terminale en Vie Scolaire (Les élèves déposeront leurs affaires 
 en bagagerie.) 

*  11h à 13h -  Rentrée scolaire des élèves de Terminale, prise en charge par les professeurs principaux. 
*  14h à 17h55 -  Début des cours selon les emplois du temps. 
*    18h30 -  Rencontre des parents avec les équipes pédagogiques. 
 

Une réunion de rentrée sur les « enjeux de la Terminale » aura lieu le Vendredi 8 septembre 2017 à 18h  
en salle Michel de Montaigne avec l’équipe de direction et les représentants des fédérations de parents. 

 

���� Classes de BTS    Lundi 4 septembre 2017 
 

*  11h à 13h -  Accueil par les professeurs référents de la classe.  
*  14h à 18h - Début des cours selon les emplois du temps. 
 
 
Bourses des livres : 
 

 
RETRAIT DES LIVRES A LA RENTRÉE SCOLAIRE 

 

F C P E P E E P 
Jeudi 31 août 2017 : de 9h à 18h Jeudi 31 août 2017 : de 9h à 18h 

Vendredi 1er septembre 2017 : de 9h à 18h Vendredi 1er septembre 2017 : de 9h à 18h 
Samedi 2 septembre 2017 : de 8h à 13h Samedi 2 septembre 2017 : de 8h à 13h 

 

         Bergerac, le 12 juin 2017 
                                  La Proviseure, 
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