
 

Accueil des élèves du 9 au 19 juin 2020 
Emploi du temps du groupe 6e1 et 2 

Chers parents, 

L’accueil est réservé aux élèves dont les parents nous ont donné leur accord. 
Accueil des élèves par les tuteurs dans le respect du protocole sanitaire édicté par le 
Ministère de l’Education Nationale : lavage régulier des mains et remise d’un masque, 
respect des gestes barrières et de la distanciation... 
Les élèves sont accompagnés vers leur salle. L’élève a une place fixe espacée de 2m des 
autres tables. Gel hydroalcoolique à disposition. Une bouteille d’eau est sur la table de 
l’élève. Elle est personnelle. L’élève y inscrit son nom. 

HORAIRES 
Mardi  

9 et 16 juin  
Mercredi  

10 et 17  juin 
Jeudi  

11 et 18 juin 
Vendredi  

12 et 19 juin 

7h30-7h55 
Accueil des élèves 

8H00-9H00 
Cours 1 MATHS                        

M. BRARD 
PAS DE COURS 

MUSIQUE 
M. PERASTE 

MATHS                        
M. BRARD 

9H15-10H15 
Cours 2 TECHNO                  

 M. GUIOUGOU 
PAS DE COURS 

ANGLAIS             
Mme 

ARNASSALON 

H/G/EMC         
 Mme VALVERT 

10H30-11H30 
Cours 3 

ESPAGNOL                             
Mme ESCOT 

 
 

PAS DE COURS 
Français          

 Mme PINEAU 
Français          

 Mme PINEAU 

11h30 Les élèves sont pris en charge par les tuteurs et accompagnés aux 
toilettes. Lavage des mains, accompagnement vers la sortie et départ de 
l’établissement. 

Bon courage et bonne réussite à nos élèves.  

Le Proviseur, 

Guy Galeyrand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Accueil des élèves du 9 au 19 juin 2020 
Emploi du temps du groupe 5e1 et 2 

Chers parents, 

L’accueil est réservé aux élèves dont les parents nous ont donné leur accord. 
Accueil des élèves par les tuteurs dans le respect du protocole sanitaire édicté par le 
Ministère de l’Education Nationale : lavage régulier des mains et remise d’un masque, 
respect des gestes barrières et de la distanciation... 
Les élèves sont accompagnés vers leur salle. L’élève a une place fixe espacée de 2m des 
autres tables. Gel hydroalcoolique à disposition. Une bouteille d’eau est sur la table de 
l’élève. Elle est personnelle. L’élève y inscrit son nom. 

HORAIRES 
Mardi  

9 et 16 juin 
Mercredi  

10 et 17 juin 
Jeudi  

11 et 18 juin 
Vendredi  

12 et 19 juin 

8h00-8h25 
Accueil des élèves 

8H30-9H30 
Cours 1 

ESPAGNOL                             
Mme ESCOT 

 
PAS DE COURS 

EPS 
Mme PANDOR-

M 

Français          
 Mme PINEAU 

9H45-10H45 
Cours 2 MATHS                        

M. BRARD 
PAS DE COURS 

MUSIQUE 
M. PERASTE 

MATHS                        
M. BRARD 

11h-12H00 
Cours 3 TECHNO                  

 M. GUIOUGOU 
 

PAS DE COURS 
ANGLAIS             

Mme 
ARNASSALON 

H/G/EMC         
 Mme VALVERT 

11h30 Les élèves sont pris en charge par les tuteurs et accompagnés aux 
toilettes. Lavage des mains, accompagnement vers la sortie et départ de 
l’établissement. 

Bon courage et bonne réussite à nos élèves.  

Le Proviseur, 

Guy Galeyrand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon courage et bonne réussite à nos élèves.  

Le Proviseur, 

Guy Galeyrand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Accueil des élèves du 9 au 19 juin 2020 
Emploi du temps du groupe 4e1 et 2 

Chers parents, 

L’accueil est réservé aux élèves dont les parents nous ont donné leur accord. 
Accueil des élèves par les tuteurs dans le respect du protocole sanitaire édicté par le 
Ministère de l’Education Nationale : lavage régulier des mains et remise d’un masque, 
respect des gestes barrières et de la distanciation... 
Les élèves sont accompagnés vers leur salle. L’élève a une place fixe espacée de 2m des 
autres tables. Gel hydroalcoolique à disposition. Une bouteille d’eau est sur la table de 
l’élève. Elle est personnelle. L’élève y inscrit son nom. 

HORAIRES 
Mardi  
9 juin 

Mercredi  
10 juin 

Jeudi  
11 juin 

Vendredi  
12 juin 

8h00-8h25 
Accueil des élèves 

8H30-9H30 
Cours 1 EPS 

M. MAYOUTE 
PAS DE COURS 

MATH 
M. BRARD 

             
ESPAGNOL                             

Mmes 
DUMIRIER/ESCOT 

 

9H45-10H45 
Cours 2 MATH 

M. LAINEZ 
PAS DE COURS 

EPS 
Mme PANDOR-

M 

ANGLAIS             
Mme 

ARNASSALON 

11h-12H00 
Cours 3 H/G/EMC 

M. ABADIE 
PAS DE COURS 

Français          
 Mme AMARAL 

Français 
M. KANCEL 

11h30 Les élèves sont pris en charge par les tuteurs et accompagnés aux 
toilettes. 

Lavage des mains, accompagnement vers la sortie et départ de 
l’établissement 



 

 

 

 

 

 

 

Accueil des élèves du 9 au 19 juin 2020 
Emploi du temps du groupe 3e1 et 2 

Chers parents, 

L’accueil est réservé aux élèves dont les parents nous ont donné leur accord. 
Accueil des élèves par les tuteurs dans le respect du protocole sanitaire édicté par le 
Ministère de l’Education Nationale : lavage régulier des mains et remise d’un masque, 
respect des gestes barrières et de la distanciation... 
Les élèves sont accompagnés vers leur salle. L’élève a une place fixe espacée de 2m des 
autres tables. Gel hydroalcoolique à disposition. Une bouteille d’eau est sur la table de 
l’élève. Elle est personnelle. L’élève y inscrit son nom. 

HORAIRES 
Mardi  
9 juin 

Mercredi  
10 juin 

Jeudi  
11 juin 

Vendredi  
12 juin 

7h30-7h55 
Accueil des élèves 

8H00-9H00 
Cours 1 TECHNO                  

 M. GUIOUGOU 
PAS DE COURS 

EPS 
Mme PANDOR-M 

ANGLAIS             
Mme 

ARNASSALON 

9H15-10H15 
Cours 2 H/G/EMC         

 M. ABADIE 
PAS DE COURS 

Français          
 Mme AMARAL 

Français          
 M. KANCEL 

10H30-11H30 
Cours 3 EPS 

M. MAYOUTE 
PAS DE COURS 

MATH 
M. BRARD 

ESPAGNOL                             
Mmes 

DUMIRIER/ESCO
T 

 

11h30 Les élèves sont pris en charge par les tuteurs et accompagnés aux 
toilettes. Lavage des mains, accompagnement vers la sortie et départ de 
l’établissement. 

Bon courage et bonne réussite à nos élèves.  

Le Proviseur, 

Guy Galeyrand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon courage et bonne réussite à nos élèves.  

Le Proviseur, 

Guy Galeyrand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Accueil des élèves du 9 au 12 juin 2020 
Emploi du temps du Lycée Général et Technologique 

Chers parents, 

L’accueil est réservé aux élèves dont les parents nous ont donné leur accord. 
Accueil des élèves par les tuteurs dans le respect du protocole sanitaire édicté par le 
Ministère de l’Education Nationale : lavage régulier des mains et remise d’un masque, 
respect des gestes barrières et de la distanciation... 
Les élèves sont accompagnés vers leur salle. L’élève a une place fixe espacée de 2m des 
autres tables. Gel hydroalcoolique à disposition. Une bouteille d’eau est sur la table de 
l’élève. Elle est personnelle. L’élève y inscrit son nom. 

HORAIRES 
Jeudi  

11 juin 
PROFESSEURS SALLE  

9h30-10h55 
Accueil des élèves 

10H-12H 
1ERE STMG 
TERM STMG 

MME MANDINE 
ANGLAIS             
S 45Mme 

ARNASSALON 

ANGLAIS             
Mme 

ARNASSALON 
 

  ARTS PLASTIQUES            
Mme DEZA 

 

 

TECHNO                  
 M. GUIOUGOU 

 

   

12h00 Lavage des mains, accompagnement vers la sortie et départ de 
l’établissement. 



 

 

 

 

Accueil des élèves du 9 au 12 juin 2020 
Emploi du temps du Lycée Professionnel 

Chers parents, 

L’accueil est réservé aux élèves dont les parents nous ont donné leur accord. 
Accueil des élèves par les tuteurs dans le respect du protocole sanitaire édicté par le 
Ministère de l’Education Nationale : lavage régulier des mains et remise d’un masque, 
respect des gestes barrières et de la distanciation... 
Les élèves sont accompagnés vers leur salle. L’élève a une place fixe espacée de 2m des 
autres tables. Gel hydroalcoolique à disposition. Une bouteille d’eau est sur la table de 
l’élève. Elle est personnelle. L’élève y inscrit son nom. 

HORAIRES 
Mardi  
9 juin 

PROFESSEURS SALLE  

8h30-9h55 Accueil des élèves 

9H-12H 1ERE PRO MME PINEAU S 45  

10H-12 H 2NDE PRO MME MANDINE S 7 
ANGLAIS             

Mme 
ARNASSALON 

10H-12H 
TECHNO 
M. GTER PRO 
IOUGOU 

MME ELISE S 8  

12H00 Lavage des mains, accompagnement vers la sortie et départ de 
l’établissement. 

Bon courage et bonne réussite à nos élèves.  

Le Proviseur, 

Guy Galeyrand 

 


