Dossier suivi par : P-Y GRANATA

Mesdames & Messieurs

Poste : 303
Réf : PYG/CS

les Parents d'Elèves

Objet : Rentrée 2020
Rouffach, le 27 août 2020

Madame, Monsieur,
Vous avez été destinataire dans le dossier de rentrée d’un courrier vous indiquant le déroulement de la
rentrée de votre enfant. Aujourd’hui les mesures sanitaires nous imposent malheureusement de revoir ce
déroulement. Pour assurer votre sécurité et vous accueillir dans de bonnes conditions, il vous est demandé
de ne venir qu’à un seul accompagnateur par élève.
(Si 2 accompagnateurs prévus pour le repas, votre chèque vous sera rendu contre un nouveau chèque de 8
euros. Espèce refusé)

MARDI 1er SEPTEMBRE 2020
Classes de SECONDES GENERALES :
 9h/10h : accueil pour tous à l’internat garçons (affectation casiers, vestiaires et chambres pour
les internes, réception des pièces manquantes au dossier…)
 10h/11h : réunion d’information générale à l’amphithéâtre pour les jeunes et un parent
 11h15/12h15 : prise en charge de chaque classe par le professeur principal (présentation des filières,
programmes de formation et méthodes de travail) sans les familles
- Seconde A : salle 13
- Seconde B : salle 17
- Seconde C : salle 14
Classes de 3ème EA et SECONDE PRO :
 9h/10h : accueil pour tous à l’internat garçons (affectation casiers, vestiaires et chambres pour
les internes, réception des pièces manquantes au dossier…)
 10h/11h : prise en charge de chaque classe par le professeur principal (présentation des filières,
programmes de formation et méthodes de travail) sans les familles
- 3ème EA : salle 16
- Seconde PRO : salle 12
 11h/12h : réunion d’information générale à l’amphithéâtre pour les jeunes et un parent
L'APRES-MIDI de 13h30 à 17h30 votre enfant sera pris en charge par son professeur principal et la Vie
Scolaire pour une découverte du site et du fonctionnement du lycée.
Le personnel du lycée et moi-même sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires
dont vous auriez besoin et vous prions de bien vouloir nous excuser de ce changement de programme
indépendant de notre volonté.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Le Proviseur
Jean-Luc PROST

