
 

 

LYCÉE PROFESSIONNEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les élèves du lycée professionnel sont équipés de tablettes UNOWHY fournie par la 

région. Ces tablettes seront restituées en fin de scolarité et la charte d’utilisation sera 

fournie en même temps que la tablette. 

 

*Mardi 1er septembre les élèves seront accueillis dans le hall suivant les heures ci-dessus. 

Pas de cantine ce jour-là. 
Le début des cours aura lieu le mercredi 2 septembre selon l’emploi du temps distribué la 
veille. 
 

**Lors de la réunion du 5 septembre, les équipes pédagogiques se présenteront. Aucun 

entretien particulier ne sera organisé ce jour-là.  
Vos codes d’accès à « EcoleDirecte » vous seront donnés ce jour- là. 
 

***Pour la rencontre individuelle parents/ enseignants de janvier, la prise de rendez-vous 

se fera par Ecole Directe. Un document vous parviendra en temps voulu, précisant la 
marche à suivre. 
 
 

LES LYCÉENS SCOLARISÉS AUX CHÂTAIGNIERS EN 2019-2020 REMETTRONT LE JOUR DE LA 
RENTREE LE 1er SEPTEMBRE 2020 : 

• Photocopie de l’attestation de recensement (obligatoire pour les plus de 16 ans)  

• Photocopie de la journée d’appel (si effectuée).  
 
Le jour de la rentrée il leur sera remis :   

• L’emploi du temps 

 L’engagement financier relatif à la restauration scolaire et à la scolarité. 
 Un carnet de correspondance qui devra être complété (photo, signature des 

parents,) pour le lundi 08 septembre. 
 La liste des fournitures vous sera donnée en début d’année par chaque enseignant. 

Les élèves auront 15 jours pour s’équiper de tout le matériel. 

 

Rentrée des 
lycéens 
mardi 

01/09/2020 * 

Réunions 
parents 
samedi 

05/09/2020 ** 

Rencontre individuelle 
parents/enseignants 

17H-20H sur rendez-vous *** 

CAP1 10H00 09H00 22 janvier 2021 

CAP2 11H00 09H00 22 janvier 2021 

2PRO ASSP 10H00 09H30 29 janvier 2021 

1°PRO 
ASSP 

11H00 11H30 29 janvier 2021 

TPRO ASSP 09H00 10H30 22 janvier 2021 



 
 

 
 
 

SUIVI PEDAGOGIQUE 
 
Les classes fonctionneront en semestre.  
 Vous recevrez :  
 A la fin de chaque semestre un bulletin par mail via Ecole Directe. 
 A la mi-semestre un relevé de notes intermédiaires est également publié via EcoleDirecte. 
 À tout moment, les notes de votre enfant sont visibles sur le portail EcoleDirecte.  
Ce portail vous donne également accès à une messagerie pour contacter l’équipe pédagogique 
et recevoir les informations de l’établissement.  

Il est impératif que la famille et l’élève aient chacun leur propre environnement 
EcoleDirecte. Vous veillerez à bien conserver les codes qui vous seront donnés lors de la 

réunion de rentrée.  

 
 

DATES DES PFMP 

Ces dates sont également sur le site de l’établissement 

CAP1 : du 4 janvier au 29 janvier 2021    du 25 mai au 18 juin 2021 

CAP2 : du 2 au 27 novembre 2020    du 1er mars au 26 mars 2021 
CAP2 : du 4 au 8 janvier 2021 
         
2PRO A et B : du 30 novembre au 18 décembre 2020  du 25 mai au 18 juin 2021 

1PRO A et B : du 23 novembre au 18 décembre 2020  du 22 mars au 16 avril 2021 

TPRO A et B : du 21 septembre au 16 octobre 2020  du 18 janvier au 12 février 2021 


