
Lycée 

     FRANÇOIS D'ESTAING 

ORGANISATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2020-2021 

(*) Rappel :  

- Les élèves internes filles s’installent dans les chambres sur le site Denys Puech ou à l’internat St Joseph. 
- Les élèves internes garçons s’installent dans les chambres sur le site Béteille (parking assuré dans la cour 
au 30 rue Béteille). 
Pour les élèves internes sur le site partenaire de St Joseph, une réunion sera fixée ultérieurement par la direction 
du collège St Joseph. 
 
Afin de nous permettre d’organiser l’accueil de chaque niveau dans les meilleures conditions, nous vous 
remercions, par avance, de respecter les horaires indiqués. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
S e c o n d e  

 
 

  

 

MARDI 1er SEPTEMBRE 2020 
 

1) POUR LES ELEVES INTERNES 
 

A partir de 9h30 : installation dans les chambres (*). 

11h30 : Réunion parents – élèves internes de 2
nde

  au sein du  lycée François 
d’Estaing (filles et garçons) avec le Chef d’Etablissement et les personnels de 
l'internat. 

 

MARDI 1er SEPTEMBRE 2020 
 

  2) POUR TOUS LES ELEVES – Site Denys Puech 
 
13h30 : Appel et accueil par la Direction et les Professeurs Principaux pour les élèves 

de 2
nde

. 
16h30 : Fin de la première journée. 
 

             Début des cours : mercredi 2 septembre à 08h00. 
 

 
 
 
 

 
P r e m i è r e  

MARDI 1er SEPTEMBRE 2020 
 

1) POUR LES ELEVES INTERNES (1
ère

) 
 

A partir de 16h : installation dans les chambres (*). 

 

MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020 
 

2) POUR TOUS LES ELEVES – Site Denys Puech 
 

De 8h à 10h : Appel et accueil par la Direction et les Professeurs Principaux. 
A  10h : début des cours. 
 
A 18h : Réunion pour les élèves internes de 1

ère
 sur le lycée (filles et garçons) avec 

le Chef d’établissement et les personnels de l’internat. 
             

 
 
 
 

T e r m i n a l e  
 

MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020 
 

1) POUR LES ELEVES INTERNES (Tle) 
 

A partir de 16h : installation dans les chambres (*). 

A 18h : Réunion pour les élèves internes de terminale sur le lycée (filles et garçons) 
avec le Chef d’établissement et les personnels de l’internat. 
 

JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020 
 

2) POUR TOUS LES ELEVES – Site Denys Puech 
 

De 8h à 10h : Appel et accueil par la Direction et les Professeurs Principaux. 
A  10h : début des cours. 

 



En pièces jointes, les documents suivants : 

Documents Secondes Premières Terminales 

Organisation de la rentrée (recto – verso) X X X 

Assurance Scolaire – Mutuelle Saint Christophe X X X 

Liste matériel STD2A 

Pas de liste de fournitures scolaires, chaque 
enseignant donnera sa liste à la rentrée. 

X  X (pour les nouveaux 1ères 
STD2A)  

Règlement financier  X X 

  

RENTREE INTERNAT 
 
Chaque élève interne doit fournir : 
 

- un traversin / oreiller, 
- un protège-matelas (avec alèse plastifiée), 
- des draps (prévoir une paire de rechange) ou housse de couette, taie de traversin ou d’oreiller, 

couverture ou couette, 
- le linge personnel, serviettes de toilette et nécessaire de toilette, 
- prévoir des épingles à tête pour l’affichage, 
- bac de rangement à roulettes pouvant être glissé sous la literie, 
- une trousse à pharmacie de première nécessité. 

Un état des lieux et la clé des chambres seront remis à la rentrée contre un chèque de caution de 100 euros. 
Ce chèque de caution sera restitué en fin d’année scolaire après un état des lieux et la remise de la clé.  
 

POINT SANTE 
Le lycée ne délivre pas de médicament. 
Si vous ne l’avez pas déjà signalé sur la fiche « santé », veuillez indiquer, dès la rentrée, au personnel de 
l’internat et au point santé tout traitement particulier que suit votre enfant. 
 

CARTE DE TRANSPORT 
 
L’inscription au service de transport scolaire est ouverte du 15 juin au 17 juillet 2020 sur le site  lio.laregion.fr.  
 

ENREGISTREMENT DE VOTRE ADRESSE MAIL 

 

La communication entre les familles et les différents services du lycée FRANÇOIS D’ESTAING se faisant 
essentiellement par mail, nous vous demandons d’envoyer le message proposé ci-dessous ; il nous permettra 
d’enregistrer votre adresse mail. 

« Je soussigné, M. (nom – prénom), père ou représentant légal, atteste que mon enfant (nom – prénom) sera 
scolarisé au lycée François d’Estaing, à la rentrée 2020, en classe de (2

nde
, 1

ère
, Terminale) ». 

Il est demandé à la mère ou représentante légale de l’enfant, de nous envoyer le même type de mail. 

Merci de bien vouloir l’envoyer sur l’adresse mail de Mme Marie-Pierre LAVABRE : 
secrevisco@francoisdestaing.fr  

FERMETURE DU LYCEE 

 

Les services administratifs du lycée seront fermés du jeudi 16  juillet au mercredi 19 août 2020 inclus.   
            
 
 
 
 

mailto:secrevisco@francoisdestaing.fr

