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 Aux parents et responsables légaux des élèves 
 du Lycée Franz STOCK 
 
 

 Mignières, le 10 juillet 2020 
 
 
 
Objet : Rentrée scolaire 2020-2021 

HF-XG / CE 
 
 
 

Madame, Monsieur, chers parents, 
 
 
La rentrée académique est fixée au mardi 1er septembre 2020. Au Lycée Franz STOCK, la rentrée 
des élèves est organisée de la façon suivante : 
 

1) Lundi 31 août à 18h00 : Accueil des internes et de leurs familles  

A 18h00 dans l’amphithéâtre : présentation et organisation de l’internat par le chef 
d’établissement, le directeur adjoint, la responsable de vie scolaire et le responsable de 
l’internat ; installation dans l’internat par l’équipe éducative ; dîner à 19h30 pour les élèves. 
 

2) Mardi 1er septembre à 8h15 : Accueil des 4èmes, CAP SAPVER 1ère année, Secondes 
Professionnelles SAPAT, Seconde Générale et Technologique 

Accueil des élèves à l’entrée de l’établissement par la Responsable de Vie Scolaire, le Directeur 
Adjoint et l’équipe de Vie scolaire. Puis, prise en charge par le Professeur Principal pour rejoindre 
leur classe respective. 
 

3) Mardi 1er septembre à 9h00 : Accueil des 3ème, CAP SAPVER 2ème année, 1ères et Terminales 
Bac Professionnel SAPAT, 1ère et Terminale Bac Technologique STAV 

Accueil des élèves à l’entrée de l’établissement par la Responsable de Vie Scolaire, le Directeur 
Adjoint et l’équipe de Vie scolaire. Puis, prise en charge par le Professeur Principal pour rejoindre 
leur classe respective. 
 

4) Mardi 1er septembre à 10h00 : Accueil des étudiants de BTSA DATR 1ère et 2ème année  

Accueil des élèves à l’entrée de l’établissement par la Responsable de Vie Scolaire et le Directeur 
Adjoint. Puis, prise en charge par l’équipe pédagogique pour une semaine d’intégration. 

 
 

…/… 
  



 
 
 

5) Journée d’intégration le vendredi 4 septembre 2020 

Cette journée concernera tous les élèves, mais sera différente selon les cycles. Un temps 
commun d’accueil pour tout l’établissement est prévu à 8h20 sur le site du Lycée Franz STOCK. 
Des précisions seront apportées aux élèves le jour de la rentrée sur les modalités de retour. Le 
repas du midi sera assuré sous forme de pique-nique fourni par l’établissement. 

 

6) Autres informations 
 

 L’établissement sera fermé du vendredi 17 juillet 2020 au soir au lundi 17 août 2020 matin. 
 
 Les listes de fournitures scolaires sont déjà disponibles sur le site du Lycée :           

www.franz-stock.fr, sous l’onglet « Formations / Fournitures ». 
 
 Le jour de la rentrée, plusieurs documents seront distribués aux élèves, dont le règlement 

intérieur, qui définit les règles de fonctionnement de notre établissement ; celui-ci mérite 
d'être lu avec une très grande attention par les parents et l'élève, avant signatures. 

 
 Les réunions de rentrée pour les parents se tiendront aux dates suivantes :   

 

 Le mardi 15 septembre 2020 à 18h15 : 4èmes – 3èmes  et CAP SAPVER (1ère et 2ème année) 
 

 Le mardi 22 septembre 2020 à 18h15 : Seconde Générale et Technologique, 1ère et 
Terminale STAV et tout le cycle SAPAT (Secondes, 1ères et Terminales) 

 
 

Dans l’attente de vous accueillir à la rentrée, recevez nos salutations les meilleures, avec tout notre 
dévouement. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 

Hervé FLICHY  Xavier GUICHARD 
Chef d’établissement  Directeur Adjoint 
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