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          Rentrée des classes et accueil des familles       Septembre 2021 
 
  Elèves internes : OUVERTURE DE L’INTERNAT LA VEILLE DE LA RENTREE 
MERCREDI 1er SEPTEMBRE A 17h. PASSEZ PAR L’ACCUEIL VINCI CHAPTAL. 
A l’inscription, faites enregistrer la demande d’internat (feuille verte). Si cette demande est 
recevable (éloignement et absence de transports quotidiens), nous vous adresserons le dossier 
d’internat à envoyer au lycée Vinci avant le 12 juillet.  Pour les internes qui n’arrivent que le 2 
septembre une bagagerie temporaire sera installée à Chaptal jusqu’à l’ouverture de l’internat à 
17h45. Les élèves ne prennent possession de leur chambre qu’après le dîner s’ils arrivent le 2 
septembre. 
Rentrée à Chaptal des nouveaux élèves: 

Jeudi 2 septembre  à 8h30: classes de 2d Bac, 1ère année de  CAP, 3ème prépa-
Métiers. Lecture des listes de classes dans la cour et prise en charge par l’équipe 
d’accueil. Les 3èmes font pique-nique le 1er jour. 
3PM, 2CC ,2CHR, 2BMHR , 2BMRC, 2BMO, 2BP, 2BS  puis le  BTS1 (à 9h) 
                                                                                

- à  13h45 : toutes les autres classes 
Lecture des listes de classes dans la cour prise en charge de 14h à 16h : classes de Première 
Bac et Terminale BAC, classes de deuxième année de  CAP . 
Demi-Journée de rentrée de 14h à 16h.  
Emploi du temps normal pour tous les élèves dès vendredi 03 septembre. 
Rentrée des BTS2  le 20 septembre. 
 
Visite du lycée et réunion d’information :  
Le Proviseur du lycée Chaptal et son adjoint invitent les familles des nouveaux élèves à une 
réunion d’information et à une visite du lycée vendredi 17 septembre à 16h pour la visite et à 17h 
pour la réunion salle polyvalente. Ce sera pour nous l’occasion de vous informer sur la politique 
éducative du lycée et répondre à vos questions. Les professeurs recevront ensuite les familles 
regroupées par classe. Ce coupon est à rendre pendant l’inscription ou par courrier au plus tard le 
2 septembre 2021. 
Les élèves peuvent déjà noter dans leur agenda que la photo de classe est programmée pour le 14 
septembre. 

La CPE                                   Le Proviseur 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
LP CHAPTAL Réunion information parents. Visite du lycée Rentrée 2021 

Les responsables de l’élève : 
 
NOM :                Prénom :                 Classe :  
 
Souhaitent participer (cocher la case de votre choix) 
 à la visite du lycée Chaptal le 17  septembre 2021  à 16h 
 
 à la réunion le 17  septembre à 17h                                                                                    Nombre d’adultes : 
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