Rentrée de Septembre 2017
au Lycée international Montebello
Réouverture des bureaux au public
Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Le lycée sera fermé samedi 2 septembre du fait de la braderie de Lille.


Rentrée à l’internat
nde

Les élèves internes de 2
feront leur rentrée à l’internat le lundi 4 septembre de 7h30 à 8h30
ou de 17h à 18h30 selon le jour de leur rentrée administrative.
ATTENTION : les élèves de 2nde ne sont occupés qu’une seule journée avant le début des
cours qui se dérouleront pour tous le jeudi 7 septembre à 8h.
ère
Les élèves internes de 1 et Terminale feront tous leur rentrée à l’internat le mardi 5 septembre de 17h à 18h30.


Rentrée administrative des lycéens
 Lundi 4 Septembre ou Mardi 5 septembre pour les 2ndes
La rentrée des élèves de seconde se fera en deux vagues de 8h30 à 16h: la moitié des élèves
rentrera le lundi 4 septembre et l’autre moitié le mardi 5 septembre

Le jour de rentrée des élèves est affiché au lycée.
Un courrier nominatif est envoyé aux parents des élèves de 2nde
afin de leur donner le jour exact de rentrée administrative de leur enfant.
Les élèves de 2nde seront pris en charge par une partie de leurs professeurs, visiteront
l’établissement, rempliront diverses formalités administratives et rencontreront l’équipe de direction.
Ils participeront à un repas obligatoire à la restauration scolaire afin de découvrir son organisation (repas offert par l’établissement).

Ils ne reviendront ensuite au lycée
que le jeudi 7 septembre pour le début de leurs cours.

 Mercredi 6 Septembre pour les autres



à 8h30 :
 à 9h30 :

Rentrée des élèves de 1ère et de BTS 1ère année.
Rentrée des élèves de Terminale et de BTS 2ème année.

Les élèves de 1ère seront libérés à 11h et les élèves de Terminale à 12h.

 Jeudi 7 Septembre
Début des cours à 8h00, pour tous les lycéens et étudiants, selon l’emploi du temps.



Réunions d’information pour les parents
par l’équipe de direction.

Samedi 9 Septembre
Accueil particulier des parents d’élèves de Seconde en salle polyvalente.


de 9h à 10h30 pour les classes de 2D1 à 2D7



de 10h30 à 12h pour les classes de 2D8 à 2D13
Les cours se dérouleront ces jours-là normalement pour les élèves
de Seconde selon leur emploi du temps habituel du samedi.

Lundi 11 Septembre
Accueil particulier des parents d’élèves de 1ère à 18h15 en salle polyvalente.

