RENTRÉE 2018/2019
Déroulement du jour de la rentrée : Lundi 3 septembre 2018
- Pour les classes de 3ème , 2nd bac pro, 1ère année CAP APR et Coiffure :
de 8h à 12h : Accueil des élèves par les professeurs principaux : Visite des locaux, emploi du temps,
consignes de rentrée… 13h début des cours selon l’emploi du temps.
- Pour les classes de BTS 1 et 2, terminales bac pro, 1ères bac pro et 2ème année CAP APR et Coiffure : de 10h à 12h : Accueil des élèves par les professeurs principaux : emploi du temps, consignes de
rentrée… 13h début des cours selon l’emploi du temps.
- Le mardi 4 septembre de 13 à 17h : pour la classe de Mention Coiffure coupe couleur site de Dieuze.
Cours les mardis et mercredis pour cette année 2018/2019
Les élèves doivent se munir uniquement d’un cahier de textes et de quoi écrire.
Chaque professeur donnera sa liste de matériel à avoir pour le prochain cours.
Pour ceux qui ne l’auraient pas jointe au dossier, l’attestation d’assurance Responsabilité civile avec dates
de validité est à remettre au professeur principal le jour de la rentrée.

Organisation de l’établissement :
Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 17h joignable au 03.87.86.04.86
Responsable de la vie scolaire : Mme BROQUARD Céline
Secrétariat : Mme PADOU Isabelle
Service des bourses : Mme DUBOIS Sylvie (uniquement le matin) ligne direct :03.87.86.50.14
Comptabilité : Mme ROMAIN Sandrine ligne direct : 03.87.86.50.12
Vous pourrez prendre connaissance de toutes nos informations et suivre le travail scolaire de votre enfant
par le biais d’ECOLE DIRECT (attention : les codes sont identiques à l’an dernier, pour les nouveaux
parents les codes vous parviendront par courrier prochainement). Les élèves quant à eux recevront leur
nouveau mot de passe (différents de ceux des parents) dès la rentrée.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et vous remercions de la confiance que vous nous accordez en
inscrivant votre enfant dans notre établissement.
Restant à votre disposition.
Recevez Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
Le Chef d’Etablissement : JB Caen
et l’ensemble de l’équipe pédagogique
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