Oloron-Sainte-Marie, le lundi 26 août 2019
Monsieur VERDIER Pascal
Proviseur de la Cité Scolaire d’Oloron
Aux
Parents d’élèves

Affaire suivie par

Madame, Monsieur,
VERDIER Pascal
Proviseur

Les vacances touchant à leur fin, je vous remercie de bien vouloir noter
Téléphone
05 59 36 36 00

l’heure de rentrée de votre enfant.

Fax
05 59 36 36 29

 Elèves de secondes
Cité Scolaire :
Lycée Jules Supervielle
Collège Tristan Derême
6, boulevard François Mitterrand
64 400 OLORON-SAINTE-MARIE

Les élèves internes de 2ndes seront accueillis à l’internat le lundi 02
Septembre 2019 à 8h00. Les parents des élèves internes pourront bénéficier
d’une réunion sur la vie à l’internat à 9h30 en Salle Polyvalente.
Tous les élèves de 2ndes (externes, DP, internes), ainsi que leurs parents,
seront accueillis le lundi 02 Septembre 2019 à 10h en Salle Polyvalente et au
Self Collège, pour une réunion d’accueil au lycée et une rencontre avec l’équipe
de direction, l’équipe de vie scolaire et l’équipe pédagogique.
Après une présentation des lieux, les élèves de 2ndes se rendront ensuite,
par classe, accompagnés d’un professeur, dans les salles affectées pour la
distribution des emplois du temps et des consignes générales.
Les élèves demi-pensionnaires bénéficieront du service de restauration dès le
lundi 02 septembre.
Les élèves de 2ndes débuteront les activités de l’après-midi à 14h et
termineront la journée à 17h.

 Elèves de premières et terminales
Les élèves internes de premières et terminales seront accueillis à l’internat
le mardi 03 Septembre 2019 à 8h00. Les parents des élèves internes pourront
bénéficier d’une réunion sur la vie à l’internat à 9h30 en Salle Polyvalente.

Les élèves de premières et terminales seront accueillis le mardi 03
Septembre 2019 par leur professeur principal de 10h à 11h30.
Les élèves de premières et terminales débuteront les cours à 14h et
termineront la journée selon l’emploi du temps distribué.

Dans l’attente de rencontrer vos enfants les 02 et 03 septembre, veuillez
agréer Madame, Monsieur, mes salutations cordiales.

Le Proviseur,
VERDIER Pascal

En résumé

Date
Heure

Lundi 2 septembre 2019 :
rentrée des élèves de secondes

Mardi 3 septembre 2019 :
rentrée des élèves de premières et
terminales

8h00

Accueil des élèves internes

Accueil des élèves internes

9h30

Réunion d’information pour les parents des
élèves internes

Réunion d’information pour les parents des
élèves internes

10h00

Accueil de tous les élèves et parents –
réunion de présentation du lycée et rencontre
avec les équipes du lycée

10h50

Présentation des lieux et accueil en classe
par un professeur

12h00

Pause déjeuner

Pause déjeuner

14h00

Début des activités

Début des cours

Fin de la journée à 17h00

Fin de la journée selon l’emploi du temps
distribué

Accueil en classe des élèves par le professeur
principal – présentation de l’équipe de direction

