
 
Calendrier de rentrée des élèves :  lycée des Catalins, Septembre 2020. 

Mise à jour du 30/08/2020 pour les classes du lycée générale et technologiques (aucun 
changement pour les secondes) 

 

2de générale et 
technologique 

1ere générale et 
technologique. 

 
Terminale 

générale et 
technologique. 

 
Lundi 31/08  Rentrée des 

internes à 17h30 
Rentrée possible 

des internes à 
17h30 

Mardi 01/09 
matin 

 Accueil des élèves 
de 8h à 12h. 

Possibilité de se 
restaurer à partir 

de 12 h à  
la demi-pension. 

 

. 
Classes libérées 

Mardi 01/09 après 
midi 

 

Classes libérées 

Accueil des élèves 
de 13h30 à 17h30. 

Possibilité de se 
restaurer à partir 

de 11 h 45 à  
la demi-pension 

Mercredi 02/09  

Classes libérées Classes libérées 

Jeudi 03/09  Rentrée des 
internes à 11h. 

Repas à partir de 
12h15 Accueil de 
tous les élèves de 

14h à 17h30 
 

Vendredi 04/09 Accueil de tous les 
élèves de 8h à 16h 

avec pause 
méridienne de 12h 

à 14h. 
A partir du lundi 

07/09 
Début des emplois du temps. 

Nous aurions souhaité réunir les parents des élèves internes lors de l’accueil des lycéens hébergés mais le contexte 
sanitaire ne nous le permet pas. 

  Le Proviseur 
J-P Schütz 



 
Calendrier de rentrée des élèves de la section d’enseignement professionnelle :  lycée des 

Catalins, Septembre 2020. 
 

 

 1ere et terminale 
professionnelle, 

2eme année de CAP 

2de professionnelle,  
1ere année de CAP 

Lundi 31/08 Rentrée des internes à 
17h30 

 
 
 

Classes libérées 
Mardi 01/09 Accueil de tous les élèves 

de 8h à 18h, maximum. 
Pause méridienne de 12h 

à 14h.  
Mercredi 02/09  

 
 

Classes libérées 

Jeudi 03/09 matin Rentrée des internes à 
11h. 

Repas à partir de 12h15 
Jeudi 03/09 après midi Accueil de tous les élèves 

de 14h à 17h  
Vendredi 04/09 Accueil de tous les élèves 

de 8h à 16h avec pause 
méridienne de 12h à 14h. 

A partir du lundi 07/09 Début des emplois du temps.  
 

L’internat fonctionnera la nuit du lundi 31/08 et du jeudi 03/09. La demi-pension fonctionnera normalement lors des 
jours d’ouverture.  

Nous aurions souhaité réunir les parents des élèves internes lors de l’accueil des lycéens hébergés mais le contexte 
sanitaire ne nous le permet pas.   

 

Le Proviseur 
J-P Schütz 

 


