
ORGANISATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2019-2020 

 

La rentrée scolaire : 
 
Lundi 2 septembre 2019 :  
 
- 8h30 : Accueil des Secondes générales et professionnelles : Les secondes déjeuneront sur place et seront 

libérés à 16h30. Il faudra apporter une tenue de sport. 
 
 
 Mardi 3 septembre 2019 : 
 
- 8h30 : Accueil des Secondes toutes la journée (jusqu'à 16h30). 
- 9h30 : Accueil pour les Premières Gales & Pro par le Professeur Principal (jusqu'à 11h30). 

 
- Les BTS : 
- 9h30 : Accueil  des BTS GPME 1  
- 9h30 : Accueil  des BTS GPME 2   
- 9h30 : Accueil des BTS NDRC 1ère Année jusqu’à 11h30 
- 11h30 : Accueil des BTS NDRC 2ème Année jusqu’à 15h30 

 
 

 Mercredi 4 septembre 2019 :  
 
- 9h30 Accueil à pour les Terminales (jusqu'à 12h30) 
- 9h30 Accueil  des BTS GPME 1  (jusqu’à 16h30) 
 
-BTS NDRC 1 & 2 : Début des cours selon l’emploi du temps 
 
Attention : Informations sur le site du lycée : http://www.lyc-monnet-lqly.ac-versailles.fr/ 
 
 

Tous les élèves auront cours selon leur emploi du temps le Jeudi 5 septembre 2019 
 
 
 
Réunions Parents-Professeurs : 

 
Classes de Secondes générales, technologiques et professionnelles : Vendredi 13 septembre 2019 à 18h 
En salle avec le professeur principal puis avec les professeurs de la classe 
 
Classes de Premières générales, technologiques et professionnelles : Mardi 17 septembre 2019 à 18h 
En salle avec le professeur principal puis avec les professeurs de la classe 
 
Classes de Terminales   générales, technologiques et professionnelles : Jeudi 19 septembre 2019 à 18h 
En salle avec le professeur principal puis avec les professeurs de la classe 
 
 
Réunions Parents : 

 
Des tables rondes sont organisées comme tous les ans avec d’anciens élèves et des professionnels qui présentent 
leurs formations et leurs métiers, le samedi 18 janvier 2020 (parents, si vous voulez proposer votre participation, 
contactez les professeurs documentalistes) 
Une présentation de l’application Parcoursup aura lieu en même temps si la salle de restauration n’est pas 
disponible. Nous présenterons aussi les spécialités de première pour les secondes. 
 
Une Réunion des deux fédérations de parents d’élèves présentes au lycée aura lieu le lundi 23 septembre à 18h 
au lycée. 
 
 
Je souhaite des bonnes vacances à chacun pour préparer une bonne rentrée. 
 

 

http://www.lyc-monnet-lqly.ac-versailles.fr/

