ORGANISATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2021
1 - La rentrée scolaire aura lieu pour votre fils, fille, inscrit(e) dans notre Etablissement le :
Jeudi 2 septembre 2021
A partir de 9h00 pour les élèves de CAP1 et de Seconde :
 9h00 -10h30 : Accueil administratif (remise et vérification pièces manquantes au
dossier) et installation à l’internat
 10h30 : Réunion d’accueil des élèves et parents (en salle TV)
 11h10 -12h05 : Accueil en classe par le professeur principal et l’équipe pédagogique
(organisation de l’année et présentation du calendrier)
 13h25 - 16h30 : Début des cours
 16h30 - 17h : Réunion des internes (en salle TV)
Lundi 6 septembre 2021
A partir de 9h15 pour les élèves de Première, Terminale et CAP 2 selon le programme
suivant :
 9h15 -10h15 : Accueil administratif (remise et vérification pièces manquantes au
dossier) et installation à l’internat
 10h15 -11h10 : Accueil des classes par le professeur principal
 11h15 - 12h10 : Début des cours
2- Equipements
La région Bretagne participe en partie, à l’achat de l’équipement pour les travaux pratiques
pour les classes de CAP 1 Fleuriste, 2nde NJPF et 2nde CVPJ. Une participation des
familles est demandée à hauteur de 30 euros. L’entreprise SECUWORK sera présente le
jour de la rentrée pour permettre aux élèves d’essayer les tenues et chaussures.
3 – Fournitures scolaires
Pour améliorer la prise de notes des élèves, les enseignants ont souhaité harmoniser les
couleurs des cahiers que vous trouverez sur la liste des fournitures.
4 - Trousseau pour les élèves internes
Les élèves internes doivent se présenter munis impérativement de :
Drap housse, couette et drap de couette (lit de 90x200), l’utilisation de sac de
couchage est formellement interdite
Un oreiller et taie d’oreiller (ou traversin)
Protège matelas imperméabilisé
Chaussons ou claquettes
2 cadenas (internat et casier dans les salles de classe)

