LYCEE DES METIERS MARIE CURIE
19 boulevard Ambroise Brugière - 63039 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Tél. 04 73 92 41 70 - Fax 04 73 92 29 05 – Mel Ce.0630023h@ac-clermont.fr

ORGANISATION DE LA RENTREE POUR LES NOUVEAUX ELEVES
3ème PEP, 2nde BAC PRO, 1ère année de CAP
Un accueil spécifique est prévu pour la rentrée de vos enfants sur deux journées et demie : lundi 4,
mardi 5 et mercredi 6 septembre (matin). Pour cela, divers ateliers seront organisés, qui prendront en
compte l’élève, son parcours, son projet et son intégration dans la classe, dans le but d’améliorer le
savoir-vivre ensemble et de donner confiance aux élèves.
LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017
8h -9h30 : Accueil des nouveaux internes au lycée Ambroise Brugière 44 rue des Planchettes, 63100
CLERMONT-FERRAND
Attention, le stationnement est difficile aux abords du lycée Ambroise Brugière. Les élèves peuvent
être déposés devant l’entrée du lycée. Stationnement possible au Parking Relais Carrefour des Pistes à
environ 500m
10h : Accueil et appel au lycée Marie Curie des classes de 3ème PEP, 2ndes bac pro, 1ère année de
CAP, 1ère et 2ème année de BTS
Les élèves seront pris en charge par les équipes pédagogiques jusqu’à 17h.
17h15 : réunion des élèves internes au gymnase
MARDI 5 SEPTEMBRE 2017
Prise en charge des élèves au lycée de 8h à 17h.
MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2017
Prise en charge des élèves au lycée de 8h à 12h.
Les élèves entrants (3ème PEP, 2nde bac pro, 1ère année de CAP) seront exceptionnellement libérés après le
repas.
L’emploi du temps hebdomadaire de la classe sera applicable
à partir du JEUDI 7 SEPTEMBRE à 8h.

La première réunion d’information générale à destination des familles aura lieu
le vendredi 8 septembre à 15h au gymnase
afin de répondre aux questions (scolarité, stages, internat, restauration, examens…)
Nous comptons sur votre présence.
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