
 

 

 

 

 

Nogent le Rotrou, le 1er juillet 2020 

 

Calendrier de rentrée 2020-2021 

 

 

Lundi 31 août 2020 
 

- Accueil des nouveaux élèves internes de 2nde générale et technologique, 
2nde professionnelle,  2nde CAP et de leurs parents à 17h00. A l’issue de cette 
réunion, les élèves seront installés à l’internat. 
 

***** 
 
Mardi 1er septembre 2020 : 
 

- Rentrée des classes de 2nde GT et 2nde PRO/CAP : 08h00 (prise en charge par les 
professeurs principaux) et réunion d’accueil des classes de 2nde en salle 
audiovisuelle en présence du proviseur et du proviseur-adjoint. 
 
- Test aquatique pour toutes les classes de 2nde GT et 2nde PRO/CAP à partir de 
13h30. 
 

***** 
 
Mercredi 02 septembre 2020 : 
 
- Accueil des classes de 1ère générale : 08h00  

- Accueil des classes de 1 ère et Tle technologique (STI2D / STMG) : 08h30  

- Accueil des classes de 1ère et  Tle professionnelle + TCAP : 09h00  

- Accueil des classes de Tle générale : 09h30  

- Accueil des classes de BTS : 10h00  

Pour les élèves internes des classes de 1ère, Tle et BTS : dépôt des sacs à la 
bagagerie dans la demi-heure précédant l’accueil. 
 
Les élèves des classes de 2de générale et technologique n’ont pas de cours  
mercredi 2 septembre. Les élèves internes seront toutefois accueillis à la 
demi-pension et sur l’internat. 
 

***** 
 
Jeudi 03 septembre 2020 : 
 

L’emploi du temps entre en vigueur à 08h00 pour toutes les classes. 
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 Mercredi 31 août 2016  
- Accueil des nouveaux élèves 
internes de 2nde GT et 2nde pro et de 
leurs parents à 17h00. A l’issue de 
cette réunion, les élèves pourront 
décharger leurs bagages et iront 
s’installer à l’internat.  
Jeudi 1er septembre 2016 matin  
- Rentrée des classes de 2nde GT et 
2nde PRO/CAP : 08h00 (prise en 
charge par les professeurs principaux) 
et réunion d’accueil des classes de 
2nde en salle audiovisuelle en 
présence du proviseur et proviseur-
adjoint.  
Seuls les élèves de 2nde GT et 2nde 

PRO/CAP sont autorisés à déjeuner 
à midi le jeudi 1er septembre.  
Jeudi 1er septembre 2016 après-
midi :  
- Test aquatique pour toutes les 
classes de 2nde GT et 2nde PRO/CAP.  
Vendredi 2 septembre 2016  
- Accueil des classes de 1ère L, S, 
STI2D : 08h00  
- Accueil des classes de 1 ère ES, 
STMG : 08h30  
- Accueil des classes de Tle L, S, 
STI2D : 09h00  
- Accueil des classes de T le ES, 
STMG : 09h30  
- Accueil des classes de 1 ère pro : 
10h00  
- Accueil des classes de Tle pro et Tle 

CAP : 10h30  
- Accueil des classes de BTS : 11h00 
(prise en charge par les professeurs 
principaux à 11h30)  
Pour les élèves internes des classes 
de 1ère, Tle et BTS : dépôt des sacs à 
la bagagerie dans la demi-heure 
précédant l’accueil.  
Les élèves des classes de 2nde n’ont 
pas de cours vendredi 2 
septembre.  
Lundi 5 septembre 2016 :  
L’emploi du temps entre en vigueur 
à 8h00 pour toutes les classes.  
Vendredi 9 septembre 2016  
- Réunion d’information des familles 
des élèves de 2nde PRO, 2nde CAP de 
la section d’enseignement 
professionnel (internes, externes et 

 


