Montreuil sous Bois, le mardi 27 août 2013
Madame Le Proviseur
à l'ensemble des parents et des élèves et étudiants
Objet : Organisation de la rentrée scolaire 2013
Mesdames, Messieurs,

LYCEE CONDORCET
31, rue Désiré Chevalier
93105 Montreuil sous Bois cedex
Tél : 01 48 57 50 63
Fax : 01 48 57 15 11
Adresse courriel :
ce.0930122c@ac-creteil.fr
Liberté – Egalité – Fraternité

Mme Mazouz, proviseur
louisa.mazouz@condorcet93.fr

L’ensemble des équipes et moi-même sommes heureux d’accueillir vos enfants au lycée Condorcet
pour cette nouvelle année scolaire. Vous trouverez ci-après le déroulement de cette rentrée. Je vous
invite à visiter notre site http://www.condorcet93.fr, pour de plus amples renseignements.
Mardi 3 septembre :
08h00 : Accueil des élèves secondes Pro par la Direction puis accueil personnalisé par les
enseignants jusqu’à midi.
09h00 : Accueil des élèves secondes GT par la Direction puis accueil personnalisé par les enseignants
jusqu’à midi.
Afin d’organiser les groupes de compétence en anglais LV1 et LV2, tous les élèves de seconde
GT seront évalués durant les trois premiers cours d’anglais de leur emploi du temps :
compréhensions orale et écrite, expression écrite. Les consignes seront transmises aux élèves
le jour de l’accueil.
10h30 : Accueil des étudiants de CPGE PCSI et PSI
13h00 : Accueil des élèves sous contrat de 1
ère
13h15 : Accueil de tous les élèves de 1 GT

ère

GT
ère

14h00 : Accueil de tous les élèves sous contrat de 1
ère
14h15 : Accueil de tous les élèves de 1 Pro

Pro

Mercredi 4 septembre :
08h00 : Accueil des élèves de Terminale Pro sous contrat
08h15 : Accueil de tous les élèves de Terminale Pro
09h00 : Accueil des élèves de Terminale GT sous contrat
09h15 : Accueil de tous les élèves de Terminale GT
10h00 : Accueil des étudiants de BTS 1

ère

ème

et 2

années

Les vacances étant terminées, votre enfant doit se présenter en tenue adéquate muni du
matériel nécessaire à cette session d’accueil (sac, agenda, trousse).
Si votre enfant ne se présente pas à ce rendez-vous de rentrée, il risque de perdre sa place qui
pourra être octroyée à un élève sur liste d’attente.
Les cours débuteront pour tous les élèves et étudiants le jeudi 5 septembre à 08h00 selon l'emploi
du temps transmis. La demi-pension débutera le jeudi 5 septembre.
L'ensemble des parents d'élèves est convié à une réunion d'information avec les professeurs
principaux :
*Jeudi 26 septembre 18h00 pour les secondes et 18h30 pour les Terminales Pro
*Samedi 12 octobre à 10h00-12h00 pour les 1ères Pro et GT et Terminales GT, jour des élections
des représentants des parents d’élèves

Nous souhaitons à tous les élèves et étudiants une excellente rentrée.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Mme Mazouz
Proviseur
Vous trouverez au verso de cette lettre une liste du matériel attendu

