
LYCEE GALLIENI 

83600 FREJUS 

 

ORGANISATION DE LA SEMAINE DE RENTREE 2022 
 

JEUDI 1 SEPTEMBRE 2022 

 

MATIN : ELEVES INTERNES ENTRANTS (3 PM –Secondes Professionnelles - 1 CAP) 

UNIQUEMENT 

 

9h00 – 9h30 : Café d'accueil des familles et des élèves internes et dépose des valises en bagagerie. 

9h30 – 11h00 : Réunion des parents et des élèves internes en salle Polyvalente pour une présentation des 

différents personnels et information sur l'organisation et le règlement intérieur de l'internat. 

11h00 – 12h00 : Biométrie pour les internes 

12h00 : Repas pour les internes 

 

APRES-MIDI – 13h30 : ELEVES INTERNES ET EXTERNES ENTRANTS (3PM - Secondes 

Professionnelles – 1 CAP) 

 

 Prise en charge par tous les enseignants 

 3PM : Accueil des élèves et des parents en salle Polyvalente par le Proviseur et le Professeur 

Principal 

 Biométrie demi-pensionnaires à partir de 14h00 

 

ELEVES INTERNES ENTRANTS UNIQUEMENT 

 

17h15 : Goûter offert aux internes au Foyer 

18h00 : Présentation de la Maison des Lycéens (MDL) pour tous les internes et personnels de la Vie 

Scolaire 

19h00 : Repas 

19h30 – 21h00 : Activités de découverte 

 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 

 

MATIN : ELEVES INTERNES ET EXTERNES ENTRANTS UNIQUEMENT (3PM – Secondes 

Professionnelles – 1 CAP) 

9h00 – 12h00 : Entretiens avec les professeurs de l'équipe pédagogique de la classe. 

Prise en charge en classe par les professeurs et planning individuel pour les entretiens afin d'éviter 

l'éparpillement des élèves. 

 

MATIN : ELEVES INTERNES UNIQUEMENT 2 CAP – 1ères et Terminales Professionnelles 

 

9h00 : Accueil des parents, installation à l'internant, biométrie 

12h00 : Repas 

 

APRES MIDI : DISTRIBUTION DES EMPLOI DU TEMPS PROVISOIRES  

 

13h30 – 16h30 : Accueil de tous les élèves de toutes les classes dans la cour à l'emplacement de leur classe 

par les professeurs principaux. 

 

LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022 

 

Les cours débuteront normalement, selon l'emploi du temps provisoire. Les emplois du temps définitifs 

seront distribués à chaque élève le Lundi 12 septembre 2022. Attention : ne pas prendre d'engagements 

extérieurs avant cette date, l'organisation des cours étant susceptible d'évoluer. 

 
 


