
LYCEE CHARLES TELLIER – ROUTE DE VIRE – 14110 CONDE EN NORMANDIE 

ce.0142120d@ac-normandie.fr – 02.31.69.05.04 

ORGANISATION DE LA RENTREE DES ELEVES / ANNEE SCOLAIRE 
2021 – 2022 

 
 

2nde GENERALE, TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE : 
 
 Mercredi 1er septembre 2021 à 17h00 : accueil des élèves internes de 2nde uniquement. 

Les parents qui souhaitent être présents seront accueillis par la Direction du lycée à 17h00 
(réunion d’1 heure environ). 

 
 Jeudi 2 septembre 2021 :  

o 8h00 : Appel des élèves sur la cour et prise en charge par le professeur principal 
o 8h00 : Les parents qui souhaitent être présents seront accueillis par la Direction du 

lycée (réunion d’1 heure environ). 
o Fin des cours à 17h00 (pause déjeuner de 12h00 à 13h00 pour les 2nde GT et de 

13h00 à 14h00 pour les 2nde pro) 
 
 

1ère PROFESSIONNELLE : 
 
 Jeudi 2 septembre 2021 : 

o 10h30 : accueil des élèves internes. Les parents qui souhaitent être présents seront 
accueillis par la Direction du lycée à 10h30 (réunion d’1 heure environ). 

o 12h00 / 13h00 : pause déjeuner 
o 13h00 : Appel des élèves sur la cour et prise en charge par le professeur principal 
o Fin des cours à 17h00 
o 17h00 : installation dans les dortoirs puis dîner 

 
 

1ère et TERMINALE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE : 
 
 Jeudi 2 septembre 2021 : 

o 8h00 : accueil par le professeur principal 
o 11h30 / 13h00 : pause déjeuner 
o Fin des cours à 17h00 

 
 

TERMINALE PROFESSIONNELLE : 
 
 Jeudi 2 septembre 2021 : 

o 13h00 / 14h00 : déjeuner 
o 14h00 / 18h00 : cours 
o 18h15 : dîner 
o 19h30 : installation dans les dortoirs 

 
 

Le jour de la rentrée, n’apporter que le strict nécessaire : des stylos, des feuilles et l’agenda.  
 
Les élèves internes arriveront avec : 
- des draps, un oreiller, des couvertures ou une couette 
- deux cadenas diamètre 6 mm maximum (pour son armoire et son bureau) 
- une paire de chaussons, tongs ou claquettes 
- le nécessaire de toilette  
 

LES ELEVES AURONT COURS SELON LEUR EMPLOI DU TEMPS HABITUEL LE 
VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021. 

 
L’accueil des parents pourra évoluer selon le protocole sanitaire en vigueur début septembre. 


