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 Organisation Rentrée des classes 
 

Rentrée - Accueil Mise en place internat
Fin des cours le jour de 

la rentrée

Réunion d'information 

aux familles

Rendez-vous individuel PPJ (Parcours 

Personnalisé du Jeune)/TUTORAT

4èmes
Lundi 3 Septembre à 

13h
13h45 17h20

Vendredi 7 Septembre 

12h45

Vendredi 7 Septembre (horaire par 

courrier fin Août)

3èmes
Lundi 3 Septembre à 

14h30
15h15 17h20

vendredi 14 septembre 

à 12h45

Vendredi 14 Septembre (horaire par 

courrier fin Août)

Première CAPA
Mardi 4 Septembre à 

13h
13h45

Mardi 4 Septembre à 

13h

Mardi 4 Septembre à 13h (Horaires par 

courrier ultérieurement)

Terminale CAPA
Mardi 4 Septembre à 

9h30
9h selon emploi du temps

Mardi 4 Septembre à 

9h30

Seconde BAC 

PRO

Mardi 4 Septembre à 

13h
13h45 17h20

Vendredi 21 Septembre 

à 12h45

Vendredi 21 Septembre (horaires par 

courrier ultérieurement)

Première BAC 

PRO

Mardi 4 Septembre à 

9h30
9h selon emploi du temps

Vendredi 21 Septembre 

à 16h30
A définir

Terminale BAC 

PRO

Lundi 17 Septembre à 

10h
9h selon emploi du temps A définir A définir

Seconde 

Générale et 

Technologique

Mardi 4 Septembre à 

13h
13h45 17h20 7 Septembre à 12h45

Vendredi 7 Septembre (horaires par 

courrier ultérieurement )

Première STAV
Mardi 4 Septembre à 

9h30
9h selon emploi du temps 21 Septembre à 16h30 A définir

Terminale STAV
Mardi 4 Septembre à 

9h30
9h selon emploi du temps 21 Septembre à 16h30 A définir

Première BTS
Lundi 3 Septembre à 

10h
selon emploi du temps

Terminale BTS
Lundi 3 Septembre à 

13h30
selon emploi du temps

 
 

 Intégration des internes : mercredi 5 septembre de 12h00 à 21h 
 

De façon exceptionnelle nous demanderons à tous les internes d’être présents à cette sortie d’intégration et donc de dormir sur 

l’internat ce mercredi-là.  

 

Fournitures à prévoir : 

 

 1 alèse (protège matelas) 

 1 drap housse et un drap plat + couette +housse de couette  (pas de sac de couchage) 

 1 oreiller + taie  

 Nécessaire de toilette (serviette, brosse à dents, dentifrice, gel douche, shampoing…) 

 Des chaussons et tongs. 

 Un pyjama et tenues de rechange pour la semaine 

 1 tasse et 1 cuillère (tisane conviviale). 

 1 cadenas  à code (pour l’armoire personnelle) + un deuxième cadenas  pour les collégiens (pour le casier) 

 Pâte à fixe blanche pour les posters 

 

Il sera demandé aux internes de personnaliser leur chambre avec des affiches ou photos sans abîmer les murs.  

 

 

 

 

Rentrée Scolaire 

2018-2019 



 ● Traitement médical 

 
Pour rappel : Si votre enfant suit un traitement médical, merci de remettre  l’ordonnance et les médicaments correspondants 

(boîte de médicament avec notice dans l’emballage d’origine) marqué au nom de l’enfant le jour de la rentrée. 

Si votre enfant est demi-pensionnaire, les donner à la Vie Scolaire 

Si votre enfant est interne, donner 2 lots de médicaments avec ordonnance : 1 à la vie scolaire et 1 autre à l’internat. 

 

 

 

 

● Planning des stages et dates conseils de classe 

 
Merci de consulter le planning des stages sur le site :  

http://saint-francois.apprentis-auteuil.org/ 

dans la rubrique « information » puis «  documents administratifs » 

 

 

 

● Carte jeune 
 

A demander avant la Rentrée, pour cela connectez-vous sur le site de la région : www.cartejeune.laregion.fr 

La carte jeune donne l’accès au prêt de manuels scolaires, à la gratuité du 1
er

 équipement professionnel selon la filière, 

l’aide à la lecture de loisirs, l’aide à l’acquisition d’une licence sportive (UNSS), l’aide à l’acquisition de loRdi : un 

ordinateur portable personnel. 

Dans notre établissement la carte servira à l’accès à la restauration scolaire, 

 

 

 

● A noter 

 
L’établissement sera fermé le jeudi 18 et vendredi 19 Octobre 2018 pour journées pédagogiques, le vendredi 31 Mai 2019 du fait 

du jeudi de l’Ascension. 

http://saint-francois.apprentis-auteuil.org/
http://www.cartejeune.laregion.fr/

