
 
      

 

   
 
 
               
 
 

DATES Rentrée échelonnée selon les classes 
Mercredi 31 août 
2016 

 
Pré-rentrée équipes pédagogiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
jeudi 1er 
septembre 2016 

2ème  Bac Pro Cuisine/Service 
1ère année CAP Cuisine 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8h30 à 9h30 accueil des internes 
 9h30 à 10h30  réunion d’accueil  

des internes et de leur famille en salle 
polyvalente par l’équipe de vie 
scolaire 

 10h30  à 12 h : 
réunion d’information  de l’équipe 
pédagogique à destination de tous 
les élèves et parents  (salle 
polyvalente).  

 14h accueil en classe par les 
professeurs principaux 

 15h programme spécifique entrant 
 2ème Bac  Pro Gestion Administration 

 
 11h à 12 h : réunion d’information  de 

l’équipe pédagogique à destination 
des élèves et parents (salle C6).  

 14h accueil en classe par les 
professeurs principaux 

 15h programme spécifique entrant 
 2èmes Générales 

 
 8h accueil en classe par les 

professeurs principaux 
 Les détails de début de cours 

seront donnés à la rentrée 
Lundi 5 
septembre 2016 
 

1ère Pro Cuisine / Service  
TCAP Cuisine 
Terminale Pro Cuisine Service 
Terminale BTN hôtellerie 
 

      8h30 accueil des internes 
 9h30  accueil en classe par les 

professeurs principaux 
 10h début des cours selon emploi  

du temps 
 1ères générales 

1ère STMG 
 8 h accueil en classe par les 

professeurs principaux 
 9 h début des cours selon emploi du 

temps 
 Terminales générales 

Terminale STMG  
 

 9 h accueil en classe par les 
professeurs principaux 

 10 h début des cours selon emploi  
du temps 

   
 
 
 
 
 
 

LPO Paul Arène – 04200 SISTERON 
 
  

CALENDRIER de rentrée  
Année scolaire 2016/2017 
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DATES Rentrée échelonnée selon les classes 
 
Mardi 6 septembre 
2016 

1ère BAC Pro G.A 
Terminale BAC Pro G.A 
MC CDR 

 8 h accueil en classe par les 
professeurs principaux 

 9 h début des cours selon emploi  
du temps 

 2 STHR  8h30 à 9h30 accueil des internes 
 9h30 à 10h30  réunion d’accueil  

des internes et de leur famille en salle 
polyvalente par l’équipe de vie 
scolaire 

 10h30  à 12 h : 
réunion d’information  de l’équipe 
pédagogique à destination de tous 
les élèves et parents  (salle 
polyvalente).  

 14h accueil par le professeur 
principal  

 15h programme spécifique entrant  
Mardi 6 
septembre 2016 

1 STHR  8 h accueil en classe par les 
professeurs principaux  
(Accueil à l’internat le lundi 5  
de 19h à 21h) 
 

 
 
Lundi 5 septembre à 18 heures réunion des parents d’élèves des classes de secondes générales 
avec l’équipe pédagogique et éducative - Informations – programmes – exigences…. 
 

 
 
 

 
La demi-pension fonctionnera dès le 1er septembre 2016 

ainsi que tous les transports scolaires. 
 


