LPP ST VINCENT DE PAUL
44 avenue de Saint Cloud
78000 Versailles
 01.30.21.42.03. -  01.30.21.21.12
 : lp.stvincentdepaul44@wanadoo.fr
Labellisé lycée des métiers de la relation clientèle.

RENTREE 2020-2021
-

Nouveaux enseignants : Lundi 31 août : 9h30/13h00
Tous les personnels : mardi 1er septembre : 9h30/16h30

RENTREE DES ELEVES :
Les livres seront remis le jour de la rentrée contre un chèque de caution de
250 € à l’ordre du lycée Saint Vincent de Paul, qui ne sera pas encaissé.
-

Mercredi 2 septembre :
o 9h30/12h00 : rentrée administrative des 3ème Prépa-Métiers et CAP 1,
CAP 2.
o 10h30/ 12h00 : rentrée administrative des Secondes et terminales
o Entretiens de motivation pour l’entrée en Section Européenne pour les
élèves inscrits (RV donnés dans un courrier spécifique).

-

Jeudi 3 septembre :
o 9h30 / 12h00 : rentrée administrative des Premières.
o SST (Sauveteur, Secouriste du Travail) (session obligatoire) pour les
Terminales et les CAP 1 et CAP 2 : 8h30 / 17h00
o 9h30 / 16h00 : journée d’intégration des Secondes, 3ème PM, (prévoir un
pique-nique et des chaussures de marche).

-

Vendredi 4 septembre :
o 9h30 / 16h00 : journée d’intégration des Premières (prévoir un pique-nique
et des chaussures de marche).
o Suite du SST (Sauveteur, Secouriste du Travail) (session obligatoire) pour
les Terminales les CAP 1 et les CAP 2 : 8h30 / 17h00

Début des cours: le vendredi 4 septembre pour les 3ème PM et Seconde GT à
partir de 8h30 (en fonction des emplois du temps).
Lundi 7 septembre selon emplois du temps pour toutes les autres classes.

REUNIONS PARENTS/PROFS :
-

Réunion de tous les parents par classe : samedi 12 septembre 2020 (10h –
12h).

-

Réunion parents : reçus individuellement : samedi 12 décembre 2020, à
partir de 9h00, avec prise de RV au préalable.

REPARTITION DES TRIMESTRES ET SEMESTRES :

3ème Prépa Pro,
CAP1,
Secondes Pro et
Seconde GT

1er trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre

du 7 septembre
au 20 novembre
2020

du 23 novembre
au 12 mars 2021

du 15 mars
au 4 juin 2021

Premières
CAP2, Terminales

1er semestre
Du 7 septembre au
15 janvier 2021

2ème semestre
Du 18 janvier au 28 mai
2021

DATES A RETENIR :
-

Journée pédagogique : vendredi 16 octobre 2020

-

Semaine autrement pour toutes les classes : du 14 au 18/12/20

-

Examens blancs pour les Terminales : du 22 au 26/03/21

-

CCF pour les Terminales : du 17 au 21/05/21 Matières professionnelles et
du 25 au 28/05/21 Matières générales (Lundi 24/05 férié).

