Vire Normandie, le 23 août 2021
Secrétariat
Tél. 02 31 68 10 22
Mél. ce.0142178s@ac-caen.fr

La Proviseure
à

Marlène EXERTIER
Proviseure

Tous les responsables légaux

1 rue Georges Fauvel
BP 40143
14504 Vire Normandie

Objet : Rentrée de septembre 2021
La rentrée scolaire 2021-2022 se déroulera selon le planning ci-dessous, à compter du jeudi 2 septembre 2021, dans le cadre
du protocole sanitaire national niveau 2.

Le port du masque est obligatoire, Les gestes barrière sont appliqués, selon le protocole sanitaire en vigueur.

Jeudi 2 septembre 2021
8h30 – 12h00

Rentrée des élèves, pris en charge par les professeurs principaux, inscrits en :
- 3ème prépa métiers
- 1ère année de CAP Production et Service en Restaurations
- 2nde Bac Pro Réalisation des Ensembles Mécaniques et Industriels, Métiers de la Mode, Métiers de la
Sécurité et Gestion Administration-Transport-Logistique

8h30 – 10h

Accueil des parents en salle polyvalente : échanges sur le déroulement de l’année scolaire et les
objectifs du cursus scolaire choisi par les élèves

A partir de 13h

Prise en charge des élèves de 3ème , 1ère année de CAP et 2 nde bac professionnel par les professeurs selon
l’emploi du temps distribué le matin
Installation des internes (CAP et Bac Pro / 2nde, 1ère, terminale)

17h45

Matériel demandé : drap housse, couette, housse de couette (duvet interdit), traversin ou oreiller et sa
taie, nécessaire de toilette et cadenas

Vendredi 3 septembre 2021
8h00 – 9h50

- Rentrée des élèves inscrits en 1ère et terminale Bac Pro, Terminale CAP, pris en charge par le professeur
principal
- Cours selon l’emploi du temps pour les élèves de 3ème prépa métiers, 2nde Bac pro et 1ère année de CAP

A partir de 10h10

Cours pour tous selon l’emploi du temps

Fournitures (à titre indicatif ; les demandes spécifiques seront précisées à la rentrée)
- Agenda

- Film plastique (couvrir les livres)

- Règle plate 30cm

- Cahiers

- Trousse avec stylos à bille (quatre couleurs),

- Equerre, rapporteur, compas

- Classeurs rigides ou souples

crayons à papier, gomme et taille crayons

- Paire de ciseaux

- Pochettes transparentes perforées

- Crayons de couleur et feutres

- Calculatrice graphique (excepté

- Porte-vues

- Bâton de colle

pour 3ème et CAP)

Le Conseil Régional propose à chaque lycéen la carte Atouts Normandie. Elle permet de bénéficier de nombreux
avantages : achats de manuels, d’équipement de protection individuelle…
Une adresse mail est nécessaire pour créer votre compte sur https://atouts.normandie.fr. Je vous invite à créer votre
compte le plus rapidement possible.
Pour toute question relative aux transports scolaires gérés par la Région, vous pouvez contacter le 02.22.55.00.10.
L’inscription se fait en ligne sur https://www.normandie.fr/transport-scolaire

