-02Année scolaire 2016/2017

Organisation des journées de rentrée des élèves
et étudiants
Seconde pro Horticulture , Seconde pro Aménagement, Seconde pro Vente,
Seconde Générale, Première BTSA DARC
Mercredi 10 Aout :
3 bus partent du quai Terevau de Vaiare et récupèrent les parents & élèves :
-

INTERNES : 1 navette effectue le trajet direct Vaiare –Opunohu départ 7h15

-

1/2 PENSIONNAIRES : 1 navette effectue le trajet Vaiare-Paopao-Opunohu (ramassage
possible tout au long du trajet) départ 7h & 1 navette effectue le trajet Vaiare-HaapitiOpunohu (ramassage possible tout au long du trajet) départ 7h

8h à 8h30 :
Installation des élèves et étudiants internes dans leurs dortoirs par les adjoints d'éducation
Visite libre de l’établissement
8h30 à 10h :
Accueil (élèves + familles) au réfectoire par l'équipe de direction et les professeurs principaux
Présentation de l’Association sportive et culturelle et du foyer
10h15 à 12h :
Prise en charge des élèves et étudiants dans leur salle de classe par leur Professeur Principal
et l’enseignant qui a cours l’emploi du temps
Présentation de la formation, de l’emploi du temps (utilisation de Pronote), des diplômes (CCF,
épreuve terminale), des stages professionnels (obligatoires), des rythmes scolaires, fournitures
scolaires et équipement (tenue TP), des réunions avec les parents (parents/prof, conseil de
classes, …)
Visite guidée (vie scolaire, CDI, labo, salle informatique, administration, internat, foyer,
restauration) & démarches administratives complémentaires
A partir de 11h30 : Déjeuner (apprenants et parents)
13h : Départ du lycée de 2 bus pour les parents et élèves demi-pensionnaires.
Les parents pour Papeete devront obligatoirement prendre le bus Opunohu-Paopao-Vaiare
Jeudi 11 Aout :
-

1/2 PENSIONNAIRES : 1 navette Vaiare-Paopao-Opunohu départ 5h45 & 1 navette VaiareHaapiti-Opunohu (ramassage possible tout au long du trajet) départ 5h45

7h10 à 12h20 : selon programme défini par les équipes pédagogiques et éducatives avec
enseignants qui ont cours à l’emploi du temps
Enquête de positionnement d’élève, charte vie scolaire, présentation des enseignants
13h20 : début des cours selon l’emploi du temps
16h25 : départ du lycée en bus pour les demi-pensionnaires

Première & Terminale pro Horticulture ; Première & Terminale pro Aménagement ;
Première & Terminale Vente; Terminale STAV et Terminale BTSA DARC.

Jeudi 11 Aout :
-

INTERNES : 1 navette effectue le trajet direct Vaiare – Opunohu départ 7h15

-

1/2 PENSIONNAIRES : 1 navette Vaiare-Paopao-Opunohu départ 5h45 & 1 navette VaiareHaapiti-Opunohu (ramassage possible tout au long du trajet) départ 5h45

8h à 9h :
Installation des élèves et étudiants internes dans leurs dortoirs par les adjoints d'éducation
9h à 10h20 :
Accueil (élèves + familles) au réfectoire par l'équipe de direction et les professeurs principaux
Rappel sur l’Association sportive et culturelle et du foyer
10h25 à 12h20 :
Prise en charge des élèves et étudiants dans leur salle de classe par leur Professeur Principal
et l’enseignant qui a cours à l’emploi du temps
Emploi du temps (utilisation de Pronote), calendriers, points sur les stages professionnels, état
d’avancement sur la formation et les évaluations (présentation du PEP, …) , contrat vie scolaire et
contrat redoublement …
Démarches administratives complémentaires
12h20 : Déjeuner (apprenants et parents)
13h20 : début des cours selon l’emploi du temps
16h25 : départ du lycée en bus pour les demi-pensionnaires

