DÉROULEMENT DE LA PRE-RENTRÉE
Vendredi 13 Août 2021


8h00 à 9h30 : Réunion plénière des professeurs en salle de conférence

 10h45 à 11h30 : Réunion plénière avec les personnels administratifs, de vie scolaire et
ATTEE en salle de conférence

1 – ACCUEIL DES PERSONNELS
- Souhaits de bonne rentrée
- Présentation des nouveaux personnels :
- Enjeux de l’année – réformes lycée/Bac

2 – FORMALITES ADMINISTRATIVES POUR LES NOUVEAUX PERSONNELS
 PV d’installation
 Fiche de renseignements
 Dossier de prise en charge financière
3 – FORMALITES MATERIELLES POUR LES ENSEIGNANTS
 Rappel casiers à vider pour étiquetage
 Clés (parking – classes …) - Photocopies
5 – PRESENTATION DE L’ORGANISATION DE LA JOURNEE
6 – DISTRIBUTION DES EDT AUX PROFESSEURS COORDONNATEURS


9h45 à 10h45 : Réunion avec les professeurs de CPGE (salle R 007)



9h45 à 11h30 : Réunion des équipes pédagogiques par discipline (Conseils
d’enseignement)



Réunion avec les professeurs de BTS (pendant le conseil d’enseignement) 10h3010h45

L’animation de la réunion sera assurée par le professeur coordonnateur de l’année précédente.
Un compte rendu succinct sera rédigé et remis, dès la fin de la réunion, au secrétariat de
direction – Passation de pouvoir entre l’ancien coordonnateur et le nouveau.
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OBJECTIFS
- Voir les conditions matérielles, organisationnelles et humaines pour une bonne rentrée.
- Planifier les notions à acquérir (notions de progression et de progressivité)
- Voir proposition calendrier semestriel pour prendre connaissance des dates et réfléchir aux
thèmes communs des devoirs communs de novembre-décembre et du bac blanc de février
- Voir calendrier DS – en prendre connaissance et se positionner au niveau des surveillances
à assurer par les enseignants
- Ne pas oublier qu’aux vacances de décembre 2021, la moitié de l’année est entamée.
- Proposition de projets pédagogiques pour 2021-2022
Les réunions des équipes pédagogiques se dérouleront dans les salles suivantes :
Mathématiques :

B302

Physique chimie

C227

Sciences naturelles :

C121

Lettres :

B301

Philosophie :

B409

Histoire – géographie :

B408

Anglais :

D211

Allemand :

D212

Espagnol :

D103

Sciences économiques et sociales :

B305

Économie et gestion :

B203

Arts (CIAV – arts plastiques) :

B402

EPS :

B101

Arabe / Chinois :

D110

Un ordre du jour indicatif sera remis par le professeur animateur du Conseil d’Enseignement
(voir objectifs plus haut).


13h30 à 14h30 : Réunion des professeurs principaux de Seconde en salle B101

Organisation de l’accueil des élèves pour le lundi 16 août 2021 matin et lisibilité des
EDT.
 Présidence Mme DAMBREVILLE Brigitte


13h30 à 14h30 : Réunion des professeurs principaux de Première en salle B 102
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Organisation de l’accueil des élèves pour le lundi 16 août 2021 après-midi et lisibilité
des EDT.
 Présidence : M. ou Mme ………………….


13h30 à 14h30 : Réunion des professeurs principaux de Terminale en salle B
100

Organisation de l’accueil des élèves pour le lundi 16 août 2021 après-midi et lisibilité
des EDT.
 Présidence : Mme BOUTEL Claudine


14h30 à 15h30 : Réunion des professeurs coordonnateurs en salle de petite
conférence
Continuité pédagogique - crédits pédagogiques, échéanciers, équipements,
questions diverses.
Présidence : M. BUSSY Thierry

.
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RENTREE 2021-2022
Pré-rentrée des professeurs
La pré-rentrée des professeurs se fera le vendredi 13 août 2021 à 8h00 en salle de conférence.
Rentrée des élèves : Lundi 16 août
Classes - Niveau

Accueil – Pré rentrée par les
professeurs principaux

Début des cours selon
les EDT

Secondes

Lundi 16 août - 8h30 à 12h30

Mardi 17août - 7h25

Premières & terminales

Lundi 16 août - 13h30 à 15h30

Mardi 17 août - 7h25

BTS 1ère Année

Lundi 16 août - 7h30

Mardi 17 août - 7h25

BTS 2nde Année

Lundi 16 août -13h30

Mardi 17 août - 7h25

CPGE Scientifiques –

1ère

Année

Lundi 16 août -13h30 – Salle de
grande conférence
Mardi 17 août - 7h25
14h30 : R03 PCSI/ R104 MPSI

CPGE Scientifiques – 2nde Année
CPGE Littéraires - 1ère Année

Lundi 16août – 7h25
Lundi 16 août - 7h30 – R007

Lundi 16 août - 9h30

CPGE Littéraires – 2nde Année

Lundi 16 août – 7h25

CPGE ENS D1 Droit

Lundi 16 août – 7h25

Demi-pension pour le post-bac dès le lundi 16 août 2021
Internat
Modalités d’accueil à l’internat :
Jeudi 12 août 2021 :



De 08h00 à 12h00 pour les étudiants de CPGE LS1, LS2 et D1 Droit
De 13h30 à 16h30, pour les étudiants de CPGE MPSI, PCSI, MP, PC et PSI*.
Vendredi 13 août 2021 :




De 08h00 à 12h00 pour les élèves de seconde, première et terminale
De 13h30 à 16h30, pour les étudiants de BTS

Les internes seront accueillis le lundi 16 août 2021 à partir de 6h15 (petit-déjeuner proposé à
6h30).
Réunion pour les internes : mardi 25 août 2020 à 17h30 en salle de conférence

