
        

 

 

 

LYCEE ROLAND-GARROS  
CS 11008 

97831 TAMPON Cedex   

TEL: 0262 57-81-00  
FAX: 0262 27-94-85  

CALENDRIER DE RENTREE 2018 

 

Madame le Proviseur du Lycée Roland-Garros au TAMPON informe la communauté scolaire que la rentrée se déroulera selon le 

calendrier suivant : 

 

RENTREE DES PERSONNELS 

           Jeudi 16 août à 8h30   Accueil. 

                         9h00     Réunion plénière. 

                                    Après-midi      Conseils d’enseignements. 
 

        RENTREE DES ELEVES 
 

 Classes de 2ndes GT, CAP 1ère année, 2ndes BAC PRO 

Vendredi 17 août à 7h30  Affichage des listes d’élèves par classe à l’entrée du Lycée, du bâtiment A (côté CDI) et en face du réfectoire. 

Regroupement devant l’internat Post-Bac (ex internat des garçons) et mise en rang devant  le nom de sa classe. 

Le Professeur Principal attend ses élèves  devant l’internat, à côté du nom de la classe,  et les conduit en rang 
jusqu’à  la salle attribuée sur le planning.  

Les élèves restent sous sa responsabilité jusqu’à 11h30. (environ 2h d’accueil / 2h de visite) puis sont libérés. 

  

  

Samedi 18 août à partir de 7h30 2ndes GT, CAP 1ère année, 2ndes BAC PRO : Début des cours  selon l’emploi du temps. 
                                                                             . 

 Classes de 1ères GT,  CAP 2ère année, 1ères BAC PRO 

Vendredi 17 août de 13h30 à 15h30 Affichage des listes d’élèves par classe à l’entrée  du  Lycée, du bâtiment A (côté CDI) et en face du réfectoire. 

Regroupement devant l’internat Post-Bac (ex internat des garçons) et mise en rang devant  le nom de sa classe. 
Le Professeur Principal attend ses élèves  devant l’internat, à côté du nom de la classe,  et les conduit en rang 

jusqu’à  la salle attribuée sur le planning.  

Les élèves restent sous sa responsabilité jusqu’à 15h30. 

  

Vendredi 17 août  à 15h30 1ères GT : Début des cours ou de la prise en charge selon l’emploi du temps. 

Samedi 18 août à 7h30  CAP 2ère année, 1ères BAC PRO : Début des cours ou de la prise en charge selon l’emploi du temps. 

 

 

 CLASSES DE TERMINALES GT et  TERMINALES BAC PRO  

Vendredi 17 août de 14h30 à 16h30  

 

 
      

 

 

 Vendredi 17 août de 16h30 à 17h30                 

                           

Affichage des listes d’élèves par classe à l’entrée du Lycée, du bâtiment A (côté CDI) et en face du réfectoire. 

Regroupement devant l’internat Post-Bac (ex internat des garçons) et mise en rang devant  le nom de sa classe. 

Le Professeur Principal attend ses élèves  devant l’internat, à côté du nom de la classe,  et les conduit en rang 
jusqu’à  la salle attribuée sur le planning.  

Les élèves restent sous sa responsabilité jusqu’à 16h30. 

 
Cours selon l’emploi du temps. 

 CLASSES POST-BAC 

 Jeudi 16 août à 8h30 

 

             Jeudi 16 août de 10h30 à 12h00 

                                    de 15h30 à 17h30 

 

                             Jeudi 16 août à 14h00 

                        Vendredi 17 août à 7h30 

 

                      Jeudi 16 août à 10h00  

 

 

                  Vendredi 17 août à 7h30 

 

 

CPGE BCPST 2ème  année : accueil et cours jusqu’à 17h30. 

 

CPGE BCPST 1ère année : accueil des étudiants et familles en salle P2. 

Début des cours (SVT).  
 

CPGE ATS : accueil des étudiants et familles en salle C 202.  

Début des cours en fonction de l’emploi du temps 
 

CPGE PCSI : accueil des étudiants et familles en salle C 207. 

CPGE PSI : accueil des étudiants et familles en salle C 201. 
 

CPGE PCSI et PSI : début des cours selon l’emploi du temps. 

 

Vendredi 17 août de 7h30 à 9h30 

 

 

Vendredi 17 août à 9h30 

BTS 1ère et 2nde année : Affichage des listes par classe  à l’entrée du Lycée et du bâtiment A (côté CDI). 

Les étudiants se rendent directement à la salle attribuée. 
Prise en charge par le P.P. jusqu’à 9h30.  

Début des cours ou de la prise en charge selon l’emploi du temps. 

  

          Le Proviseur 
 Isabelle Lemarchand 
 

ACCUEIL DES INTERNES 
JEUDI 16 AOUT 2018 

CPGE BCPST 1 / CPGE BCPST 2  / CPGE  ATS / CPGE PCSI / CPGE PSI 15h30 

Secondes GT/ Secondes Bac Pro / CAP 1 15h30 

Premières GT/Premières Bac Pro/ CAP2 15h30 

BTS 1 / BTS 2 / Terminales GT / Terminales Bac Pro 15h30 

LUNDI 20 AOUT 2017 

Lycées François-de-Mahy / Pierre-Lagourgue / Boisjoly Potier 16h30 



 


