
 

 

     RENTRÉE 2018/2019 

 
 
 
 

LES PERSONNELS ADMINISTRATIFS  

ET LES ENSEIGNANTS  

 
 

 

Jeudi 23 août 2018 
Réouverture du lycée 

 

Rentrée des personnels administratifs 
 

 
 

Mercredi 29 août 2018 
 

� De 10h00 à 12h00 Accueil des PSTG avec leurs tuteurs 
 

 
 

Jeudi 30 août 2018 
 

� De 15h00 à 18h00 Accueil des nouveaux professeurs (partie française et  sections) 
 

 
 

Vendredi 31 août 2018 
 

� De 8h15 à 8h45 Rencontre des nouveaux professeurs et tuteurs 

�De 8h45 à 9h15  Accueil, café à l'Agora  

�De 9h15 à 11h00  Assemblée Générale – Discours de rentrée pour l’ensemble du personnel à l’Agora  

�De 11h00 à 12h30  Conseil des maîtres du primaire � Salle des maîtres du primaire 

  � Enseignants français du secondaire : Conseils d’enseignement 

      Réunion vie scolaire � Salle 130 (locaux provisoires, 1er étage) 

 � Réunion des professeurs Histoire/Géographie (enseignement  national & français) 

      Salle 209 (locaux provisoires, 2ème étage) 

�12h30   Buffet froid pour tous les personnels au restaurant du lycée  

�12h30/13h45 Présence du photographe à l’Agora pour la photo du trombinoscope  

�De 13h45 à 15h00   � Pour l’ensemble du personnel, information sur les applications et les outils numériques  

    (ENT, tablette et salle multimédia) et présentation des Parcours et de Folios, EPI, LSU et  

     DNB) animée par  l’équipe de direction � Amphithéâtre du château 

   � Conseil des maîtres du primaire français et de l’Enseignement National   

        Salle audiovisuelle du primaire 

�De 15h00 à 16h30 � Réunion des professeurs principaux du lycée animée par le proviseur  adjoint  

       Salle 01(locaux provisoires, rez-de-chaussée) 

  � Réunion des professeurs principaux du collège animée par le proviseur et le principal adjoint  
      Salle 09(locaux provisoires, rez-de-chaussée) 

� Prise en main de l'ENT pour les nouveaux collègues avec M. Huguet et Mme Boisson  

      Salle 128 (locaux provisoires, 1er étage) 
 

 
 

Samedi 1er septembre 2018 
 

De 09h00 à 12h00 :  Journée d'accueil de rentrée 

  �Accueil des familles du primaire 

  �Accueil des nouvelles familles par les sections 
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