Rentrée 2020 :
infos, dates et horaires
Rentrée des élèves :
Secondes Générales et Technologiques : Entrée rue Notre-Dame des Victoires
Secondes GT 1 à 9 : mardi 1er septembre de 9h00 à 12h00
Secondes GT 10 à 18 : mardi 1er septembre de 14h00 à 17h00
NB :

Les élèves de secondes GT n’ont pas cours le mercredi 2 septembre

Les listes de classes de seconde GT seront affichées dans le hall d’honneur le jeudi
27 août 2020.
Premières Générales et Premières Technologiques : Entrée rue Notre-Dame des
Victoires : mercredi 2 septembre de 14h00 à 16h00
Terminales Générales et Terminales Technologiques : Entrée rue Notre-Dame des
Victoires : mercredi 2 septembre de 9h00 à 11h00
Lycée professionnel : Entrée au 21 rue Pellart
3ème prépa-métiers : mardi 1er septembre de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 (pas
de cours le mercredi 2 septembre)
Secondes professionnelles : mardi 1er septembre de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
(pas de cours le mercredi 2 septembre)
Premières Professionnelles et Terminales Professionnelles : mercredi 2 septembre
de 9h00 à 11h00
Enseignement supérieur :
CPGE : mardi 1er septembre de 10h00 à 12h00 (rue Notre-Dame des Victoires) Cours
conformes à l’emploi du temps le mardi 1er septembre à 13h30
BTS 1ère année : mardi 1er septembre à 10h00 (Amphithéâtre - 21 rue Pellart) - Pas de
cours l’après-midi
BTS 2ème année : mardi 1er septembre à 14h00 (Amphithéâtre - 21 rue Pellart)
Cours conformes à l’emploi du temps pour les BTS : jeudi 3 septembre
Bachelor : lundi 21 septembre à 10h00 à 11h30 (Amphithéâtre - 21 rue Pellart)

Les manuels scolaires
Pour bien démarrer la rentrée, commandez vos manuels scolaires sur le site
www.arbs.com dès maintenant !!!

Vos packs livres seront à votre disposition les 27 et 28 août au lycée Saint Rémi selon le
planning suivant :

Seconde Générale et Technologique : le jeudi 27 août 2020
08h30 à 10h00 pour les élèves dont le nom de famille commence par les lettres A à C
10h00 à 11h45 pour les élèves dont le nom de famille commence par les lettres D à L
14h00 à 15h00 pour les élèves dont le nom de famille commence par les lettres M à Q
15h00 à 16h00 pour les élèves dont le nom de famille commence par les lettres R à Z

Classes du lycée professionnel : le vendredi 28 août 2020
9h00 à 9h30 : Secondes Professionnelles
9h30 à 10h00 : Premières Professionnelles
10h00 à 10h30 : Terminales Professionnelles
10h30 à 11h00 : 3ème prépa métiers

Premières Générales et Technologiques : le vendredi 28 août 2020 de 08h30 à 11h45

Terminales Générales et Technologiques : le vendredi 28 août 2020 de 14h00 à 16h15

Informations générales :
Pas de restauration scolaire les 1er et 2 septembre (sauf pour les CPGE)

Cours conformes aux emplois du temps à partir du jeudi 3 septembre (sauf pour les
CPGE : cours le 1er septembre)

Fournitures scolaires : Les souhaits des professeurs seront communiqués en tout début
d’année scolaire. Chaque élève doit cependant prévoir un agenda.
Les élèves de Seconde GT, de Première et Terminale générale (spécialités SVT et
Physique-chimie), doivent apporter obligatoirement une blouse en coton à manches
longues et des gants non jetables résistants aux produits chimiques, disponibles en
grandes surfaces.

Calculatrice
Comme exigé par les programmes de mathématiques, les élèves et étudiants doivent être
équipés d’une calculatrice graphique programmable possédant un mode examen ainsi
qu’une diode indiquant si ce mode est activé ou non (cf. note de service n° 2015-056 du
17 03 2015 pour les lycéens et circulaire n° 2015-178 du 1-10-2015 pour les BTS)
Toutefois, pour d’autres matières (physique-chimie, sciences de l’ingénieur, etc…) il est
demandé à ce que chaque élève puisse disposer de sa calculatrice scientifique (celle du
collège, ni graphique, ni programmable) pour les DS et les contrôles.
Pour plus de renseignements, les élèves et étudiants sont invités à se renseigner auprès
des professeurs concernés.
Les professeurs de mathématiques de seconde GT et de seconde professionnelle
proposeront, à la rentrée, un achat groupé chez Texas Instrument.
Le modèle TI 83 Premium CE, conseillé pour les élèves ne pensants pas choisir une
orientation à dominante scientifique sera proposé au prix de 49 €.
Le modèle TI 83 Premium CE édition Python, fortement conseillé pour les élèves
pensants, dès la première, choisir une spécialité scientifique, sera proposé au prix de 72
€.
Si vous ne souhaitez pas passer par notre intermédiaire, il faut acheter une calculatrice
pour la rentrée de septembre et vérifier qu’elle ait les fonctions indiquées ci-dessus.

