Etablissement Public Local d’Enseignement et de
Formation Professionnelle Agricole de Château-Salins
40, Rue de Strasbourg - 57170 CHATEAU-SALINS

Rentrée des classes
3ème EA
Le programme de rentrée scolaire a été conçu en fonction des contraintes sanitaires connues au
13/07/2020. Si ces contraintes devaient évoluer, un nouveau programme pourrait être envisager. Il
sera alors diffusé sur internet et les réseaux sociaux.
Les parents restent avec leur enfant toute la matinée. La rentrée scolaire est organisée comme suit :

Mardi 1er Septembre 2020
 8h à 8h30 : Installation à l’internat (uniquement les internes)
 8h30 à 9h30 : Réunion plénière avec la direction et les professeurs principaux de chaque
classe à l’amphithéâtre
 9h30 à 10h30 : Accueil Professeur Principal et équipe pédagogique
 10h30 à




11h15 : circuit administratif
Service administratif : dossier ; pensions ; bourses
Service médical : dossier médical ; infirmerie
Éducation et Surveillance : internat ; externat

 11h15 à 12h00 : APE (Association des Parents d'Élèves) : transports, coopérative scolaire.
 Possibilité de prendre un repas pour les parents sur inscription (cf coupon ci-dessous)
 A parti de 13h30 : Activités ou cours selon l’emploi du temps.

INFORMATION : l’après-midi du mercredi 2 septembre sera consacrée à des
activités interclasses d’intégration et de découverte de l’établissement. La
présence de tous les élèves sera requise.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le jour de la rentrée, les parents des élèves de 4ème et 3ème peuvent prendre leur repas de midi au
lycée avec leur enfant.
Pour cela, merci de renvoyer ce coupon avant le 24 août 2020 au bureau des CPE.

Je soussigné(e) M. / Madame / ……………………………………………………………………………………., parent ou
représentant légal de l’élève ……………………………………………………….., scolarisé( e ) en classe de
………………..
souhaitent prendre le repas dans l’établissement.
Nombre de repas souhaités : ……………….x

8 euros = …………………. euros*

*Payable par chèque à l’ordre de l’agent comptable du lycée de Château-Salins le jour de la rentrée.
Ne réservez pas pour votre enfant, son repas est déjà compté (sauf externe).

