La Proviseure
Aux
Parents et Elèves de seconde
Et nouveaux élèves de 1ère Bac
Pro

Madame, Monsieur,
J’aurai le plaisir de vous recevoir, avec l’ensemble des équipes éducatives et administratives, au lycée dans le cadre
de la rentrée scolaire de votre enfant le
Lundi 02 Septembre 2019 de 9h00 à 13h30
De 9h00 à 12h00 : Accueil des parents ou représentants légaux et des nouveaux élèves (2nde BAC PRO, 1ère année
de CAP et nouveaux élèves de 1ère BAC PRO)
- Réunion avec l’équipe de direction
- Visite du lycée avec l’ensemble des personnels de l’établissement.
- Dans le même temps, les élèves seront accueillis par les équipes enseignantes.
Cette rencontre a pour objectif de faire connaissance, de faciliter nos échanges, d’établir une confiance mutuelle et
de fixer le cadre qui favorisera la réussite de la scolarité de votre enfant. Votre présence est importante.
De 12h00 à 13h30 : Moment convivial autour d’un buffet offert par le lycée (élèves, parents et personnels)
L’accueil à l’internat du lycée R. DESCHAUX à Sassenage (installation et état des lieux des chambres) se déroulera
lundi 02 septembre à 17h30 pour les classes de 2ndes et à 13h pour les élèves de 1ère ou de terminale.
Le trousseau suivant est à fournir par la famille : drap housse (90x200), drap de dessus ou housse de couette ;
couverture ou couette, oreiller et taie d’oreiller, cadenas.
Horaires de la navette entre les deux lycées : départ à 7h35 du lycée Deschaux et à 17h30 du lycée Dolto (à 12h40
le mercredi) avec un titre de transport valide (TAG)
Les journées d’intégration (pour les élèves de 2nde uniquement) se dérouleront le lundi 02 septembre après-midi
et le mardi 03 septembre selon un planning qui sera communiqué, via le carnet de correspondance, par le
Professeur principal de votre enfant le jour de la rentrée. Les internes seront en journée d’intégration le lundi.
L’emploi du temps normal débutera le mercredi 04 septembre pour toutes les divisions.
Vous aurez la possibilité de suivre la scolarité de votre enfant au jour le jour en vous rendant, via internet, sur
l’ENT : http://francoise-dolto.elycee.rhonealpes.fr. Vous y trouverez ses résultats, le cahier de texte, l’emploi du
temps et ses retards et absences. Des codes personnels vous seront distribués lors d’une réunion le vendredi 13
septembre et nous vous montrerons aussi comment naviguer sur ce site.
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