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Calendrier prévisionnel

Mot de la Proviseure

Chers parents,
La nouvelle équipe de Direction vous présente la
lettre d’information que vous recevrez dorénavant,
chaque mois.
Vous pourrez ainsi découvrir les actions fortes
menées par les équipes pédagogiques et vos
enfants. Je vous invite également à vous rendre
régulièrement sur le site internet du lycée afin de
suivre l’actualité toujours très riche.
C’est avec plaisir que l’équipe de direction vous
rencontrera lors des prochains rendez-vous avec
les enseignants.
Bien à vous,
La Proviseure
Isabelle DUFOURG

Calendrier prévisionnel
Sortie d’intégration des entrants : du 5 au 9 septembre
puis du 19 au 26 septembre 2022 ;
Semaine de préparation à la 1ère PFMP : du 12 au 16
septembre 2022 ;
Tests de positionnement en 2de bac pro et 1ère année de
CAP : du 12 au 30 sept. 2022 ;
Élections professionnelles 2022 : du lundi 19.09.2022 au
vendredi 23.09.2022 ;
Mardi 20 septembre 2022 : Élection CVL
Jeudi 22 septembre 2022 : Journée d’éducation à la
sécurité routière
Lundi 26 septembre 2022 : début des conseils de classe
de mi-semestre
Mardi 27 septembre 2022 : lancement des débats
philosophiques dans certaines classes et information à
destination des personnels concernant la “Pleine
conscience”.

Découverte de la restauration avec repas offerts aux
entrants

Soirée d’intégration à l’internat
Le jeudi 8 septembre 2022

Visite entreprise
La Terminale BAC PRO OTM était en visite dans la zone Fret
Aéroportuaire de Gillot le 8 Septembre 2022

Les journées d’intégration
Les élèves de seconde bac pro, de 1ère année de CAP ont participé à une
randonnée sur le sentier littoral de Sainte Rose. Quant aux BTS, ils ont pu
découvrir le parcours ACROROC, à Saint-Pierre.

Journée sécurité routière
Madame la Directrice de cabinet de la Préfecture, des représentants de
l’Académie, de la Région, du Département, de la Police et du RSMA ont
inauguré la voiture-tonneau

Lancement des tests de positionnement en français et
mathématiques :
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