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 Millau, le 19 Juillet  2019 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Au nom de l’équipe éducative, nous avons le plaisir de vous annoncer que la rentrée aura 
lieu le : 
 
Lundi 2 septembre 2019 à 9h45 pour les élèves de 2ndes 
 A 14h00 pour élèves de 1ères et Terminales. 
 
Le déroulement de la journée sera le suivant :  

2ndes Générales et Technologiques 
9h45 : Accueil et appel des élèves sur le site Jeanne d’Arc.  
Après la distribution des livres, les élèves seront en classe avec le professeur principal 
jusqu’à 12h00 au plus tard. 
14h00- 16h00 : Avec le professeur principal 
 

 

1ères et Terminales Générales et Technologiques 
14h00 : Accueil et appel des élèves sur le site Jeanne d’Arc. 
Après la distribution des livres, les élèves seront en classe avec le professeur principal 
jusqu’à 16h00. 
 

Ci-joint une feuille d’autorisation de sortie à ramener signée le lundi 2 septembre au 
professeur principal avec les attestations d’assurance. 
 
Mardi 3 septembre à 8H00 : cours normaux pour les 3 niveaux. 
Les cours de 13H à 14H et de 17H à 18H sont maintenus la 1ère semaine. 
 
Jeudi 5 septembre :  

- Photo de classe 
- Réunion d’information pour les parents des élèves de 2ndes (fonctionnement de la 

vie scolaire et calendrier de la classe de 2nde) à 18H15 
 
Vendredi 6 septembre :  
Journée d’intégration des classes de 2nde (pas de cours, mais activités de pleine ,nature).  
Pour cette journée, les élèves doivent avoir remis leur attestation d’assurance 
(responsabilité civile et individuelle accident° 
 
En attendant et au nom de toute l’équipe éducative, nous souhaitons à nos élèves de bien 
profiter de ces derniers jours de vacances, et vous prions de croire, Madame, Monsieur, 
en l’expression de nos sentiments les plus cordiaux. 
 
 

L’équipe de Direction 
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