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I.

Horaires
Lundi 2 septembre 2019
Classes

Organisation de la journée
8 h : rentrée en salle Sœur Browaeys

2DES GENERALES

8 h30 : réunion avec le professeur principal
Salles 215 (2DE1) - 216 (2DE2) - 217 (2DE3) - 218 (2DE4)
205 (2DE5A)
Mardi 03 septembre : journée d’intégration pour tous les élèves
Cours normaux mercredi 4 septembre, en fonction de l’emploi du temps
13 h 30 : rentrée en salle Sœur Browaeys

2DES PROFESSIONNELLES
Métiers de l’hôtellerie et de la
restauration (2BPH)
2DES TECHNOLOGIQUES STHR

14 h 30 : réunion avec le professeur principal
Salles 104 (2MHR) - 106 (2STHR)
Mardi 03 septembre : journée d’intégration pour les élèves de 2STHR
Cours normaux dès le lendemain, en fonction de l’emploi du temps
10 h : rentrée en salle Sœur Browaeys

2DES PROFESSIONNELLES
Métiers de la relation client
Métiers de la gestion Administrative

1ERES GENERALES
1ERES TECHNOLOGIQUES
Sciences et technologies du
management et de la gestion (STMG)

1ERES PROFESSIONNELLES
et TECHNOLOGIQUES
HOTELLERIE - RESTAURATION
1BPH – 1STHR

1ERES PROFESSIONNELLES TERTIAIRE
Commerce (1BPCA – 1BPCB)
Gestion Administration (1BPGA)

TERMINALES PROFESSIONNELLES
et TECHNOLOGIQUES
HOTELLERIE - RESTAURATION
TBPH - TSTHR

TERMINALES
S – ES – L
TERMINALES
Sciences et technologies du
management et de la gestion (STMG

TERMINALES PROFESSIONNELLES TERTIAIRE
Commerce (TBPCA – TBPCB)
Gestion Administration (TBPGA)

11 h : réunion avec le professeur principal
Salles 201 (2MRC1) - 202 (2MRC2) - 203 (2MGA)
13h30-16h30 : Après-midi d’accueil avec tous les élèves de seconde
9 h : rentrée en salle Sœur Browaeys
9 h 30 : réunion avec le professeur principal
Salles 215 (1ère1)- 206 (1ère2) - 212 (1ère3) - 216 (1ère4)
220 (1TMG1) - 221 (1TMG2) - 222 (1TMG3)
Cours normaux dès le lendemain, en fonction de l’emploi du temps
11 h : rentrée en salle Sœur Browaeys
11 h 30 : réunion avec le professeur principal
Salles 105 (1BPH) – 106 (1STHR)
Précisions sur l'organisation de la journée à la suite de la réunion
11 h : rentrée en salle Amphi Sachot
11 h 30 : réunion avec le professeur principal
Salles 215 (1BPGA) - 217 (1BPCA) - 218 (1BPCB)
Précisions sur l'organisation de la journée à la suite de la réunion
14 h : rentrée en salle Amphi Sachot
14 h 30 : réunion avec le professeur principal
Salles 201 (TBPH) – 216 (TSTHR)
Cours normaux dès le lendemain, en fonction de l’emploi du temps
14 h 30 : rentrée en salle Sœur Browaeys
15 h : réunion avec le professeur principal
Salles 214 (TESA) - 213 (TESB) – 215 (TL) - 212 (TS 1 et 2)
206 (TTMG1) - 205 (TTMG2) – 204 (TTMG3)
Cours normaux dès le lendemain, en fonction de l’emploi du temps
13h : rentrée en salle Amphi Sachot
13 h 30- 16h30 : réunion avec le professeur principal
Salles : 220 (TBPCA) - 221 (TBPCB) - 222 (TBPGA)
Cours normaux dès le lendemain, en fonction de l’emploi du temps
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II.

Rentrée des internes
1) Rentrées possibles
Dimanche 1 Septembre 2019 de 18 h à 23 h (service repas jusque 21 h)
Lundi 02 septembre 2019 à 17 h
L’internat est ouvert du lundi au jeudi jusqu’à 23 h 30 et le dimanche de 19 h à 23 h 30 (pas de restauration ni de sortie
les dimanches)

2) Trousseau : prévoir pour un lit de 90
Draps, couverture ou couette
Drap housse, alèse
Traversin et/ou oreiller avec housse
Effets personnels

III.

Emplois du temps  distribution à la rentrée

IV.

Quelques dates et informations à retenir

1)

Réunions avec les parents
De 19h à 19h30, en salle Sœur Browaeys ou à l’amphithéâtre, réunions générales avec la direction des études
De 19h30 à 20h30, réunion par classe avec le professeur principal et l’équipe pédagogique.
Lundi 16 septembre 2019 : 2MRC1 - 2MRC2 - 2MGA (Salle Sœur Broeways)
Lundi 16 septembre 2019 : 1BPH – 1STHR - TSTHR – TBPH (Amphi Sachot)
Mardi 17 septembre 2019 : secondes 1-2-3-4-5 élèves du lycée général (Salle Sœur Broeways)
Mercredi 18 septembre 2019 : premières générales (S. Sœur Broeways) et premières STMG (Amphi
Sachot)
Mercredi 18 septembre 2019 : 2BPH - 2STHR (Amphi Sachot)
Mardi 24 septembre 2019 : 1BPGA - 1BPCA - 1BPCB – TBPCA - TBPCB – TBPGA (Amphi Sachot)
Jeudi 19 septembre 2019 : terminales ES - L - S (Salle Sœur Broeways) et terminales STMG (Amphi
Sachot)

2) Remise des diplômes :
Samedi 12 octobre 2019 (Baccalauréat à 10 h – BTS à 14 h)
Vendredi 22 Novembre 2019 : Cérémonie remise des diplômes Cambridge (18h30)

3) Rencontre parents-professeurs de 16 h à 21 h
Pour le lycée général, technologique et la section STHR
Secondes et secondes STHR : Jeudi 07 Novembre 2019
Premières générales et technologiques (STMG) : Vendredi 31 janvier 2020
Terminales générales et technologiques (STMG) – Premières et Terminales STHR : lundi 16 Décembre
2019
Pour l’école hôtelière et le lycée professionnel Tertiaire : Lundi 09 décembre 2019 de 17h à 20h
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4) Diner de Gala de L’Ecole Hôtelière au profit d’associations caritatives : Vendredi 14 février
2020
5) Soirée des Talents : Jeudi 20 février 2020
6) Bal de promo pour les Terminales générales, technologiques et professionnelles : vendredi
15 mai 2020
7) Journées portes ouvertes
Ecole : samedi 7 décembre 2019 (7 rue du Pommard)
Collège : samedi 8 février 2020 (14 rue du Nuit St Georges)
Lycée Général, Lycée Professionnel et Ecole Hôtelière : samedi 8 février 2020 : 9 h -16 h
et samedi 04 avril 2020 9 h - 13 h (99 rue de Talant).
Enseignement Supérieur : samedi 8 février 2020 9 h - 16 h (99 rue de Talant).
CFA et centre de formation (9 av. Jean Bertin) : samedi 8 février 2020 : 9 h – 16 h

8) Vacances scolaires 2019-2020
Vacances de la Toussaint 2019 :
Fin des cours vendredi 18 octobre après les cours - jour de reprise : lundi 4 novembre
Vacances de Noël 2019 :
Fin des cours vendredi 20 décembre après les cours - Jour de reprise : lundi 6 janvier 13h00
Vacances d'hiver 2020 : Fin des cours vendredi 21 février après les cours - Jour de reprise : lundi 09 mars
Vacances de Pâques 2020 : Fin des cours vendredi 17 avril après les cours - Jour de reprise : lundi 04 mai
Vacances d’été 2020 : Fin des cours : lundi 06 juillet après les cours

9) Demi-journées pédagogiques
Demi-journée pédagogique : le lundi 6 janvier 2020 de 8h-12h - reprise des cours à 13h
Demi-journée pédagogique : le vendredi 20 mars 2020 de 13h-17h - fin des cours à 12h

10) Journées découvertes des Métiers de l’Hôtellerie
Lundi 24 Février et Lundi 20 Avril 2020

11) Soutien et révisions
Les équipes pédagogiques et éducatives proposent aux élèves des stages de soutien et de révisions en fonction des besoins :
Vacances d’hiver : 24 et 25 février 2020 : stage de remise à niveau proposé aux élèves de secondes, de premières
générales et technologiques. (Possibilité d’hébergement et de restauration)
Vacances de Pâques : 20, 21 et 22 avril 2020 inclus : soutien et révisions pour les élèves de terminales en vue
d’optimiser la préparation au baccalauréat (possibilité d’hébergement et de restaurations sauf le mercredi midi)
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12) Stages
Pour le lycée professionnel et l’école hôtelière : cf site internet
Pour les secondes générales : du 11 au 15 mai 2020 avec soutenance orale en juin 2020

V.

Fournitures scolaires

Pour les élèves du lycée d’enseignement général, technologique et professionnel (commerce, gestion-administration), la
liste des fournitures sera communiquée à la rentrée, par chaque enseignant. Cependant, il faut aborder la rentrée avec un
minimum (cahier de texte, trousse et feuilles).
Pour les élèves en HOTELLERIE : télécharger les annexes
Annexe 1 : Trousseau des élèves hôteliers de seconde
Annexe 2 : La tenue en Ecole Hôtelière
Pour les élèves en Lycée professionnel TERTIAIRE :
Annexe 3 : La tenue professionnelle en section tertiaire
Annexe 4 : La liste fournitures scolaires

Calculatrices :
En seconde (filière générale et technologique) : calculatrice impérativement : CASIO Graph 35+E
En seconde (pro) : calculatrice CASIO graph 25+pro.

VI) Livres et pochettes scolaires
L’ensemble des livres est prêté avec le soutien du Conseil Régional de Bourgogne.
Cependant, l’achat de pochettes de TP, de livres consommables et/ou de manuels numériques est indispensable suivant les
sections. L’établissement se charge de les fournir à votre enfant dans les jours suivants la rentrée. Ce coût sera porté sur la
facture éditée à la fin du mois de septembre.

VII) Voyages à l’étranger
En Angleterre, du dimanche 10 au samedi 16 novembre 2019, proposé aux élèves inscrits en classes de
1ère générales et technologiques.
En Espagne, du dimanche 24 au samedi 30 novembre 2019, proposé aux élèves inscrits en seconde et terminale
générale et technologique(STMG) et la filière STHR (de la 2nde à la classe de terminale).

INFORMATIONS DIVERSES
ECOLE DIRECTE
Les codes d’accès à cet espace seront transmis aux familles, à la rentrée.
FACTURE
Elles seront disponibles sur l’espace Ecole Directe, à la rentrée – Votre contact : Mme Martelli 03 80 58 33 07
REFERENTE AESH (accompagnant élève en situation de handicap) : Mme Mezerai Elisa 03 80 58 33 55
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