
 

 

IMPORTANT RENTREE SCOLAIRE 2013-2014 
 
FOURNIR IMPERATIVEMENT : 
 

  Photocopie recto-verso de la carte d’identité nationale de l’élève 

  Photocopie de la carte de séjour en cours de validité pour les élèves de nationalité étrangère 

  3 photos d’identité (portant au dos nom – prénom et classe de l’élève) 

  L’attestation de recensement obligatoire pour les élèves de 16 ans et plus 

  Pour les élèves dont les parents sont séparés ou divorcés les pièces justificatives de la garde 
légale de l’enfant 

  Pour les élèves boursiers le coupon de bourse transmis par l’Inspection Académique 
 
 

 
 

 

HORAIRES DE RENTREE ANNEE SCOLAIRE 2013 - 2014 

Rentrée des Elèves Mardi 3 Septembre 2013 

2nde BAC PRO, CAP (1ères 
années) 

 

9H00  (appel dans la cour par le Chef d’Etablissement) 

3 Prépa pro 9H30 (avec leurs parents qui seront accueillis par l’équipe du Lycée) 

Pour tous ces élèves il n’y aura pas cours le mardi après-midi (possibilité de manger au restaurant 
scolaire)  

1 BAC PRO, TBAC PRO, CAP 
(2èmes années) 

 

 
14H00 (appel dans la cour par le Chef d’Etablissement) 

Attention l’emploi du temps débute le mercredi 4 septembre à 8h00  

 

Entrée de tous les internes Lundi 2 septembre  à partir de 17h00 et réunion d’accueil des parents et des 
élèves à 18h00. 

 

Une adresse valable toute l’année : 

http://lp58-rostand.ac-dijon.fr 
(pour toutes infos concernant les livres scolaires, les fournitures, les horaires de rentrée…) 

 
Dans le cadre de la gratuité des manuels scolaires (les cahiers d’activité pourront être à la charge de 
la famille) mise en place par le Conseil Régional de Bourgogne les ouvrages scolaires seront à retirer 
à partir du : 27 août 2013. 
Le nom de la librairie retenue pour les retirer sera consultable sur le site mentionné ci-dessus et 
affichée au lycée à partir du 5 juillet 2013.  
Se munir d’une pièce d’identité 

 
        Le Chef d’Etablissement, 

 
 

                L. ADVENIER       


