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       RENTRÉE SEPTEMBRE 2019         
 

DATE HEURE CLASSE 

Lundi 2 septembre 2019 
8H30 Niveau CPGE 1 

10H30 Niveau CPGE 2 

8H30 – 16H00 Niveau secondes 

Mardi 3 septembre 2019 
8H30 – 12H30 Niveau premières 

13H30 – 17H30 Niveau terminales 

  

Les élèves trouveront leur affectation sur les listes affichées en salle des loisirs. 
 

Début des cours pour tous les élèves et ouverture de la demi-pension  
aux élèves de première et de terminale : mercredi 4 septembre 2019  

 

◼ DEMI-PENSION ET ACCES AU SELF 

Tous les élèves demi-pensionnaires devront obligatoirement le jour de la rentrée avoir un compte approvisionné de  

20 euros minimum (cf document « mode d’emploi demi-pension » ou information sur le site du lycée) 

 

 Elèves de seconde : le jour de la rentrée aucun élève ne sera autorisé à sortir du lycée à l’heure du déjeuner 

                                                Le repas sera pris par tous les élèves au restaurant scolaire  
- Acompte pour les demi-pensionnaires : 20 euros   
- Tarif du ticket repas pour les externes : 4.05 euros à régler sur place en chèque à l’ordre 

de l’agent comptable du lycée A-Dumas ou en espèces (prévoir l’appoint) 
 

◼ RENSEIGNEMENTS ET INSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 

      Distribution des manuels scolaires : la distribution sera organisée le jour de la rentrée selon un planning établi.  

                                                Merci d’apporter un sac pouvant contenir tous les manuels scolaires. 

     Caisse de solidarité : merci aux familles qui le souhaitent d’apporter un chèque de contribution volontaire à  

                l’ordre de l’agent comptable du lycée A-Dumas 

◼   A vos agendas !!!                                        

 

     REUNION PARENTS 

Secondes 
Direction du lycée Mardi 10 septembre à 20 heures 

Professeurs de secondes Jeudi 26 septembre à 18 heures 

Premières 
Direction du lycée Jeudi 12 septembre à 20 heures 

Professeurs de premières Mardi 1er octobre à 18 heures 

Terminales 
Direction du lycée Mardi 17 septembre à 20 heures 

Professeurs de terminales Mardi 1er octobre à 18 heures 

   
                               La Proviseure, Hélène MATHIEU 


