DESCRIPTIF DE LA JOURNEE D’INTEGRATION
EN TRANSPORT INDIVIDUEL

Cette sortie à caractère pédagogique est OBLIGATOIRE
Date de la sortie : Vendredi 6 septembre 2019
Section graphisme (CVP et PG)

à remettre au professeur principal à la rentrée.

Objet : Journée d’intégration
Intégration pour les secondes, premières et terminales.
Descriptif de la sortie :
Découvrir le lycée et la section : Jeu de piste et Kahoot par équipe.
Pique-nique sur les quais en face du CAPC.
Prévoir : chaussures de marche, titre de transport et un pique-nique, sauf pour les demipensionnaires. Le pique-nique sera récupéré au lycée.
2 groupes en alternance matin et après-midi (les groupes seront donnés à la rentrée).
Groupe 1
Groupe 2
Heure précise de rendez-vous : 9H30
Heure précise de rendez-vous 12H15
Lieu précis de rendez-vous : Lycée
Lieu précis de rendez-vous : sur les quais en face du
CAPC
12H15 Pique-nique sur les quais en face du
13H45 RDV au lycée
CAPC
Heure précise de fin de sortie : 13H15
Heure précise de fin de sortie : 15H30
Lieu précis de fin de sortie : les quais en face Lieu précis de fin de sortie : Lycée.
du CAPC
Heure précise de rendez-vous : 9 h 30 pour le Premier groupe
Lieu précis de rendez-vous : Lycée
Heure prévue de fin de sortie : 13H15 pour le premier groupe
Lieu précis de fin de sortie : Quais de Bordeaux (en face du CAPC)
Accompagnateurs : Mmes Mirassou, Tiffereau, Bouchet, Chemineau, Josse, Verardo, Gaillard,
Duhot-Michaud, Lesquier, Mrs Rousseau, Domingo, Bentayaa.
Cette visite est considérée comme un cours obligatoire. Prévoir papier et crayons pour prendre
des notes qui feront l'objet d'une évaluation.
✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE A REMETTRE SIGNE AU PROFESSEUR PRINCIPAL A LA RENTREE.
NOM de l'élève : ____________________________ Prénom : _____________________________
scolarisé en classe de : _______________________
Je soussigné(e), M., Mme _________________________________________________________
Autorise mon fils ou ma fille à se rendre seul(e) à la sortie selon le descriptif précisé ci-dessus.
Signature des parents
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