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ORGANISATION DE LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2017
COLLÈGE SEGPA


Elèves de 6ème : lundi 4 septembre 2017
o 9h00 : accueil (salle du self) des nouveaux élèves de 6ème. Présentation des différents personnels
(secrétariat, gestion, coordonnateur de l’internat, CPE et personnels de la vie scolaire, infirmière,
assistante sociale, professeurs de la classe, enseignants éducateurs) ;
o 10h00 : l’équipe enseignante rencontre chaque famille. Les familles rencontrent les personnels des
différents services (médico-social, gestion, administration, vie scolaire, direction, cf plan) ;
o 12h00 : repas (les familles qui le souhaitent peuvent rester et déjeuner sur place) ;
o 13h00 : les élèves suivent leur emploi du temps ;
o 16h00 : installation à l’internat.



Elèves de 5ème/4ème/3ème : mardi 5 septembre 2017
o 9h00 : accueil (salle du self) puis prise en charge par les professeurs référents ;
o 11h00 : lien avec les enseignants éducateurs et personnels de la vie scolaire pour installation à
l’internat ;
o 13h00 : les élèves suivent leur emploi du temps.
o Pour les nouveaux élèves de 5ème, 4ème et 3ème à 9h00 : rencontre des familles et des élèves avec les
différents intervenants puis retour avec le reste de la classe

LYCÉE PROFESSIONNEL





Les nouveaux élèves d’ULIS Pro seront accueillis par l’enseignant coordonnateur de l’ULIS Pro le lundi 4
septembre 2017 à 13h. A partir de 14h, le programme est le même que pour les autres élèves de 1 ère année de
CAP.
Elèves de 1ère année de CAP et ULIS Pro (classes 201, 202 et 203) : lundi 4 septembre 2017
o 14h00 : accueil (salle du self), présentation des différents personnels (secrétariat, gestion,
coordonnatrice de l’internat, CPE et personnels de la vie scolaire, infirmière, assistante sociale,
professeurs, enseignants éducateurs) ;
o De 15h00 à 17h00 : prise en charge par les professeurs principaux ;
o 17h00 : prise en charge par les enseignants éducateurs et personnels de vie scolaire, installation à
l’internat ;
Elèves de 2ème année de CAP et ULIS Pro (classes 101, 102 et 103) : mardi 5 septembre 2017
o 13h00 : accueil (salle du self) puis prise en charge par les professeurs principaux ;
o 15h00 : lien avec les enseignants éducateurs pour installation à l’internat.
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