CALENDRIER DE RENTRÉE SCOLAIRE

ACCUEIL DES ÉLÈVES
Salle Claude Emery – Rue de la Olla (Bâtiment 6 - face aux ateliers ébénisterie)
CLASSES

ère

PRÉPA-MÉTIERS

ère

2

BAC PRO + 1

(les élèves sont libérés
l'après-midi)

10 h 20 – 12 h 10

ème

BAC PRO + 2

nde

année de CAP
année de CAP + 1
ème

ème

2

(les élèves sont libérés
l'après-midi)
ère

Terminale BAC PRO + 2
année de BTS (

année de BMA

année de BMA

1

année de BTS (

Lundi 2 septembre 2019

13 h 45 - 17 h 40
15 h 50 - 17 h 40

Pensez à prendre votre tenue de sport)

8 h 15 – 17 h 40
ère

DATES

8 h 15 – 12 h 10

ème

3
1

HORAIRES

Mardi 3 septembre 2019

Pensez à prendre votre tenue de sport)

Le service de restauration du Lycée d'Arsonval pour les élèves DP et internes est assuré dès le lundi 2 septembre

ÉLÈVES INTERNES
Les élèves INTERNES devront se présenter
au Lycée GRANDMONT - Avenue de Sévigné – 37204 TOURS : 02 47 48 78 78
Internat filles : 02 47 48 78 16 – Internat garçons : 02 47 48 78 15
selon le planning ci-dessous :
ÉLÈVES INTERNES DE :
ère

1

BAC PRO + 2

ème

année de CAP

JOUR

HORAIRES

Lundi 2 septembre 2019

Entre 8 h et 10 h

Lundi 2 septembre 2019

Entre 10 h et 12 h

Lundi 2 septembre 2019

Entre 14 h et 15 h 30

nde

2 BAC PRO
ère
ère
1 année de CAP - 1 année de BMA
Terminale BAC PRO + 2

ème

année de BMA

Ces horaires doivent être scrupuleusement respectés,
les élèves des établissements hébergés étant alors accueillis et installés.
Tout élève mineur doit être obligatoirement accompagné d’au moins l’un de ses deux parents ou autre
responsable légal pour l’installation à l’internat.
Les élèves internes bénéficient d'un abonnement FIL BLEU (financé par le conseil régional du Centre Val de
Loire ) leur permettant de circuler sur tout le réseau bus et tram de l'agglomération du 01/09 au 30/06. Les élèves
internes empruntent la ligne n° 16 - Arrêt Rotière (Lycée d'Arsonval) - Arrêt Lycée Grandmont (internat). Le
vendredi matin, un bus spécial les transporte avec leurs bagages du lycée Grandmont au lycée d'Arsonval pour ne
pas encombrer la ligne 16. ATTENTION ! En cas de perte ou de vol de leur carte d'abonnement, prévenir dans les
plus brefs délais la vie scolaire du lycée d'Arsonval.

RÉUNION DE RENTRÉE À DESTINATION DES FAMILLES
Mme CHARDAC (Proviseure), M. VILLENEUVE (Conseiller Principal d’Education), M. LAFLOQUE (DDFPT), M.
CHAUVINEAU (Gestionnaire), Mme PINEAU (Infirmière), Mme PINAULT (Assistante sociale), vous accueilleront,
à partir de 17 h 45, salle Claude Emery, pour répondre à toutes vos questions selon le planning ci-après :
3

