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40990 SAINT VINCENT DE PAUL
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.

RENTRÉE LYCÉE PROFESSIONNEL 2020
Le MARDI 1er SEPTEMBRE 2020 l’après-midi
RENTRÉE 3ème PREPA METIERS – 1ères année de CAP - 2ndes de BAC PRO

14h00 : Accueil et installation des élèves internes (à l’internat) accompagnés de leurs parents
14h30 : Accueil de tous les élèves accompagnés de leurs parents. (externes, 1/2 pensionnaires et internes) salle de
réunion du collège
14h45 : Tous les élèves rejoignent leur classe respective avec leur professeur principal
Sortie des élèves externes et ½ pensionnaires à 17h00
les élèves internes seront pris en charge par les animateurs à partir de 17h00

Le MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020 Le matin
RENTRÉE 2èmes année de CAP -1ères et Terminales de BAC PRO et MC Coiffure

09h00 : Accueil et installation des élèves internes (à l’internat) accompagnés de leurs parents
09h30 : Accueil de tous les élèves accompagnés de leurs parents. (externes, 1/2 pensionnaires et internes) salle de
réunion du collège
09h45 : Tous les élèves rejoignent leur classe respective avec leur professeur principal
Sortie des élèves externes et ½ pensionnaires à 12h00
Les élèves internes seront pris en charge par les animateurs à partir de 12h00
NOTA :



La réunion de rentrée aura lieu le vendredi 11 septembre 2020 à 17h15 (sauf MC) salle de réunion du collège
La réunion de rentrée des MC aura lieu le mercredi 9 septembre 2020 à 16h00 salle de réunion du collège



Les transports scolaires seront assurés à partir du lundi 1er septembre 2020.



VACANCES SCOLAIRES 2020 -2021

TOUSSAINT
Du vendredi 16 octobre 2020 après la classe
Au lundi 2 novembre 2020 au matin

NOEL
Du vendredi 18 décembre 2019 après la classe
Au lundi 4 janvier 2021 au matin

HIVER
Du vendredi 5 février 2021 après la classe
Au lundi 22 février 2021 au matin

PRINTEMPS
Du vendredi 9 avril 2021 après la classe
Au lundi 26 mai 2021 au matin
PONT de l’Ascension le vendredi 14 mai 2021

Vacances d’été :
Le lundi 5 juillet 2020 après la classe

