Bonneville, le 28 Août 2019

ORGANISATION DE LA SEMAINE DE RENTRÉE 2019/2020
 Accueil des élèves de Secondes Professionnelles et des Premières CAP

LUNDI 02 SEPTEMBRE 2019
 De 08h00 à 8h30 : Accueil des élèves et des familles. Les élèves internes déposent leurs
valises à la bagagerie.
 08h30 : Café de bienvenue dans le hall
 9h00 : Réunion plénière avec les élèves et les familles en salle de conférence animée par
l’équipe de direction, les professeurs principaux et l’équipe pédagogique
 11h30 : Installation des élèves internes dans les chambres
 12h30 : Repas au self pour les élèves
 14h00 - 17h30 : Prise en charge des élèves par les professeurs principaux
Lycée Hôtelier F. BISE

MARDI 03 SEPTEMBRE 2019
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04 50 97 22 59
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04 50 25 67 08
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Ce.0740014N@ac-grenoble.fr

 08 h00 : Accueil des élèves par les professeurs principaux
 09h30 : Départ des élèves pour un jeu de piste dans Bonneville
 12h30 – 14h00 : Repas à la cantine et temps libre
 14h00 – 16h30 : Ateliers divers et animations
 16h30 – 17h30 : Gouter et remise des diplômes et récompenses du jeu de piste

B.P. 152
74136 BONNEVILLE Cedex

MERCREDI 04 SEPTEMBRE 2019

Site internet
www.ecole-hotelierebonneville.fr

 09h00 -12h00 : Ateliers divers et animations
*************************************************************

 Accueil des élèves de Terminales BAC PRO et Terminales CAP :
MERCREDI 04 SEPTEMBRE 2019
 De 8h00 à 8h30 : Accueil des élèves et des familles, Les élèves internes déposent leurs valises
à la bagagerie
 8h30 -10h00 : Réunion plénière avec les élèves et les familles en salle de conférence animée
par l’équipe de direction, les professeurs principaux et l’équipe pédagogique
 10h00 – 12h00 : Prise en charge des élèves par les professeurs principaux
 14h00 – 15h00 : Installation des élèves internes dans les chambres
Les

*

************************************************************

 Accueil des élèves de Premières BAC PRO :
MERCREDI 04 SEPTEMBRE 2019
 De 13h30 à 14h00 : Accueil des élèves et des familles. Les élèves internes déposent leurs
valises à la bagagerie
 14h00 – 15h00 : Réunion plénière avec les élèves et les familles en salle de conférence
animée par l’équipe de direction, les professeurs principaux et l’équipe pédagogique
 15h00 – 17h00 : Prise en charge des élèves par les Professeurs principaux
 17h00 – 18h00 : Installation des élèves internes dans les chambres

************************************************************

 Début des cours pour tous les élèves :
JEUDI 05 SEPTEMBRE 2019

Les cours démarreront pour l’ensemble des élèves selon l’emploi du temps distribué.

Important : Tenue vestimentaire
-

La tenue Lycée :
Les élèves doivent respecter dès l’entrée au lycée la tenue Lycée indiquée dans la charte vestimentaire.
Les nouveaux élèves qui n’auraient pas reçu leur tenue se présenteront en tenue strict de ville.
Les jean’s et les baskets ne seront pas admis.

- La tenue professionnelle :
La tenue professionnelle doit être conforme aux exigences du métier. Les élèves devront
impérativement porter cette tenue professionnelle établie dans le trousseau lors des cours en atelier.
Pour les élèves de Premières et de Terminales Bac Pro et CAP, les réassortiments et commandes doivent
être obligatoirement faits auprès de la société BRAGARD.
POUR INFORMATION : L’ENTREPRISE BRAGARD SERA PRÉSENTE AU LYCÉE :
 MARDI 03 SEPTEMBRE
 MERCREDI 04 SEPTEMBRE

NB : POUR TOUS LES ELEVES, N’OUBLIEZ PAS DE VOUS MUNIR DE CADENAS (3 pour les
internes, 2 pour les externes et ½ pensionnaires)

Bonne rentrée scolaire à tous les élèves.
Le Proviseur

Martine GADREAU

