Collonges, le 11 juillet 2019

Objet : Lettre de rentrée – Année scolaire 2019-2020

Madame, Monsieur,

Cette rentrée scolaire 2019 revêt un aspect exceptionnel pour notre communauté éducative.
En effet vos enfants vont avoir le privilège d’intégrer notre nouveau bâtiment flambant neuf.
Nous espérons qu’ils mettront à profit leur nouvel environnement de travail pour parfaire leur scolarité.
Pour garantir une mise en route sereine, nous avons décidé d’accueillir progressivement les élèves suivant le
planning joint.

Dans l’attente de vous recevoir, nous vous souhaitons d’agréables congés estivaux.

Cordialement.

M. Vettoretto,
Directeur de l’ensemble scolaire

Tél : 04 50 43 60 23
Fax : 04 50 43 70 25

55, route de Bossey – BP 25
74 165 Collonges-sous-Salève Cedex

PLANNING DE RENTREE SCOLAIRE – ANNEE 2019-2020
Ce planning s’adresse aux élèves qui intègrent, à la rentrée de septembre 2019, une classe de terminale CAP ou une classe de terminale
baccalauréat professionnel.

Année scolaire 19/20

Lundi 2 septembre

Mardi 3 septembre

Mercredi 4 septembre

Jeudi 5 septembre

Vendredi 6 septembre

8H30
Dépôt des bagages pour
les internes
Appel
9H00 – 12H30
Réunion élèves, parents,
professeurs principaux.
(visite des nouveaux
locaux, fonctionnements
divers…)
Toutes les classes de :
•
•

Terminales bac pro
Terminale CAP

Pas cours

12H30 – 14H00
Repas
14H00 – 17H20
Elèves et professeur
principal.

8H30 – 17H20
8H30 – 12H20
Terminale Commerce :
cours selon emploi du
temps disponible sur Ecole
Directe

Terminales industrielles :
Activités chantier

17H20
Fin de la journée pour les
demi-pensionnaires et les
externes.

Terminale Commerce :
cours selon emploi du
temps disponible sur Ecole
Directe

Pas cours

Terminales industrielles :
Activités chantier

17H20
Installation des internes
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