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REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
                                           LYCEE POLYVALENT JULES-GARNIER NOUMEA    

  

RENTREE 2020 

 ACCUEIL DES ELEVES 
 

La rentrée des classes au Lycée Jules Garnier est prévue les lundi 17 et mardi 18 février. La présence de tous les élèves 

est obligatoire. L’accueil est assuré selon le calendrier ci-dessous.  

 

Classes de secondes professionnelles, 1
ère

 année CAP:  

Lundi 17 février de 13h30 – 16h30 : accueil en plénière, prise en charge par les professeurs principaux 

Mardi 18 février de 7h30 -11h 30 et de 13h30- 16h30 : présentation des formations, sécurité ateliers, entretiens de 

motivation, repas pour les demi-pensionnaires et internes uniquement 

                            

 

Classes de secondes générales et technologiques  

Lundi 17 février de 8h30 –11h30 : accueil en plénière, prise en charge par les professeurs principaux, repas pour les demi-

pensionnaires et internes uniquement 

Mardi 18 février 7h30 - 11h30 : accueil par classe avec l'équipe pédagogique, plusieurs ateliers de travail, repas pour les 

demi-pensionnaires et internes uniquement 

 

Les parents des élèves entrants en seconde et en 1
ère

 année de CAP sont invités à assister à la réunion plénière se tenant à 

l'heure prévue pour l'accueil de leur enfant, puis à passer 45 minutes en classe avec le professeur principal. 

 

Classes de 1
ère

 GT, 1
ère

 Pro, Mention complémentaire, Terminales CAP :  

Mardi 18 février de 13h30 – 16h30 : accueil et prise en charge par les professeurs principaux (jusqu’à 17h30 pour les 

nouveaux élèves) 

 

Classes de Terminales GT, Terminales Pro :  

Mardi 18 février de 13h30 – 16h30 : accueil et prise en charge par les professeurs principaux (jusqu’à 17h30 pour les 

nouveaux élèves) 

 

 

1
ère

 année de CPGE et de BTS :  

Lundi 17 février à 7 h 30 : Accueil et prise en charge par les professeurs principaux. Début des cours à 9h30 

 

2
ème

 année de CPGE et de BTS :  

Lundi 17 février à 7 h 30 : Accueil et prise en charge par les professeurs principaux. Début des cours à 9h30 

 
 
Demi-pension :  

Le service de restauration est ouvert à compter du mercredi 19 février aux seuls élèves ayant réglé le 1
er
  trimestre ou 

ayant fourni à l'intendance leur attestation de bourse.  

 

Derniers jours d'inscription à l'internat 

Du 10 au 13 février inclus de 8 h à 16 h. 

Présence obligatoire de l’élève et du correspondant. 

 

Accueil des élèves internes (installation + nuitée) :  

Dimanche 16 février à partir de 17h  à 19h30 pour les 2GT, 2 PRO, 1CAP, BTS et CPGE  

Lundi 18 février à partir de 17h à 19h30 pour les 1ères et Terminales GT et PRO, MC 

 

Mercredi 19 février : Cours selon l’emploi du temps pour toutes les classes.  

 

LE PROVISEUR  

Michel LEHOULLIER  


