Lycée Professionnel Agricole de Amboise
Lycée de la vigne, du vin et du cheval

CALENDRIER DE RENTREE
DATE ET HORAIRE DE RENTRÉE :
Rentrée des élèves et étudiants : Jeudi 2 septembre 2021
Selon les conditions sanitaires en vigueur :
 Masque obligatoire, ainsi que le lavage des mains à l’entrée des locaux
 Il est possible que seuls les élèves et étudiants puissent rentrer dans l’internat.
 Pour éviter les croisements, nous vous demandons de respecter les horaires indiqués.
3ème
2nde CGEH + CGEVV
BTSA1

8h45-9h : Installation possible à l’internat
9h15 : Réunion plénière obligatoire au gymnase
10h30-12h00 : Retour en classe avec les Professeurs Principaux et
les parents qui le souhaitent

1ère CGEVV + GCEH
Term CGEH + CGEH
BTSA2

13h45-14h00 : Installation possible à l’internat
14h15 : Réunion plénière obligatoire au gymnase
15h30 : Retour en classe avec le Professeurs Principaux et les
parents qui le souhaitent

Nous rappelons aux familles et aux jeunes qu’il est interdit de fumer sur le site.
PLANNING DE L’ANNEE : cf doc joint (Attention, il peut encore être modifié)
POINTS DE VIGILANCE


PONTS :
◦ PONT DU 11 Novembre 2021 : Afin de ne pas faire revenir les internes et diminuer
les coûts pour les familles, le Conseil d’Administration a validé le pont du 11 au
14/11/2021.
Les élèves rattraperont les cours les mercredis 10/11/2021, 16/03/2022 et 25/05/2022
de 13h à 15h. Le bus descendra ensuite à la gare pour ramener les élèves.
La présence des élèves et étudiants est donc obligatoire sur ces 3 mercredis !



REUNION PARENTS PROFS :
◦ Vendredis 10/12/2021 et 8/04/2022 de 13h à 18h.
Vous recevrez un document pour vous inscrire 1 mois avant et vous recevrez vos
rendez vous par mail.



FONCTIONNEMENT DES STAGES :
◦ Les Professeurs Principaux feront le point avec vous sur ce sujet à la rentrée.
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