
 

Lycée LA BRUYÈRE 

31 avenue de Paris 
78000 VERSAILLES 

 

ORGANISATION DE LA RENTREE 2018 
 

Lundi 3 septembre 

     9 h 00 - Appel des secondes et prise en charge par les professeurs principaux (jusqu’à 12h) 

   10 h 00 - Accueil et installation des internes   

   13 h 30 - Accueil des étudiants de CPGE au bâtiment S 

   14 h 00 - Appel des premières (sauf 1ère TMD) et prise en charge par les professeurs principaux    
                  (jusqu’à 17h15)  
 

 

 Mardi 4 septembre 

     8 h 00 - Début des cours pour les CPGE   

     9 h 00 - Suite de l’accueil des secondes et entretiens individuels (jusqu’à 12h) 

   14 h 00 - Accueil des terminales et 1èreTMD  (jusqu’à 17h15) 

   18 h 00 - Accueil spécifique pour les internes et internes-externes au restaurant scolaire 
 

 

 Mercredi 5 septembre 

  Début des cours pour les classes de seconde, première et terminale suivant l’emploi du temps 

  Ouverture du restaurant scolaire  
 

 
Excepté pour les internes qui seront accueillis dès le lundi 3 septembre au soir, le service 
de restauration ne sera ouvert aux élèves qu’à partir du mercredi 5 septembre. 
 
Les photos de classe auront lieu les 12, 13 et 14 septembre (photos numériques pour Pronote, 
planche de photos individuelles et photo de classe. 
 
Réunion des fédérations de parents d’élèves, le mardi 18 septembre 2018 à 20h, à 
l’amphithéâtre. 
 

ACCUEIL des PARENTS de SECONDE 
 

 Réunions plénières à l’amphithéâtre 
 - Samedi 8 septembre de 8h00 à 9h30 - 2nde 1 à 5  
 - Samedi 8 septembre de 9h30 à 11h00 - 2nde 6 à 10  
 - Samedi 8 septembre de 11h00 à 12h30 - 2nde 11 à 14 et 2TMD  
 
Rencontres avec les équipes pédagogiques (réunions collectives) 
 - Mardi 2 octobre de 17h30 à 20h30 
 
Rencontres individuelles parents-professeurs et remise des bulletins 
 - Jeudi 13 décembre de 17h30 à 20h30 
 

ACCUEIL des PARENTS de PREMIERE et de TERMINALE 
 

Rencontre avec les équipes pédagogiques (réunions collectives) 
 - Jeudi 20 septembre de 17h30 à 20h30 


