
 

Lycée de la Vallée de Chevreuse 

8 rue de Madrid 

91190 - Gif-sur-Yvette 

Tél : 01.69.18.87.00 (standard) 

http://www.lyc-chevreuse-gif.ac-versailles.fr/ 

Gif-sur-Yvette 

Le 10 septembre 2019 

  

Aux parents d’élèves du Lycée de la Vallée de Chevreuse 
  

 

 Objet : Agenda de la Rentrée 2019 
 

  

 Réunion de présentation de la Classe de Seconde  
  

Samedi 14 Septembre 2019 
 

Pour les parents d’élèves des classes 201 à 204 : de 08h00 à 09h00 

205 à 208 : de 09h00 à 10h00 

209 à 212 : de 10h00 à 11h00 

à l’Amphi (bâtiment GIF) 

 
Le nombre de places étant limité, nous vous remercions, pour le confort de tous, de bien respecter les 

horaires ci-dessus. 

 

Important : A l’issue de chaque réunion, les parents des classes concernées pourront retirer en salle 

de réunion le matériel numérique de leur enfant. Il faudra se munir impérativement 

de la convention de prêt dûment remplie et signée qui vous aura été transmise par 

l’ENT ou par mail. 

  

 Réunion de présentation de la Classe de Première  
  

Samedi 21 Septembre 2019 à l’Amphi (bâtiment GIF) 

selon le planning ci-dessous 
 

Important : Lors de cette matinée, les parents des classes concernées pourront retirer en salle de 

réunion le matériel numérique de leur enfant. Il faudra se munir impérativement de 

la convention de prêt dûment remplie et signée qui vous aura été transmise par l’ENT 

ou par mail. 

 

Classe 
Réunion de 

présentation 

Retrait du 

matériel 

Réunion parents-

professeurs 

101 à 104 08h00 à 09h00 09h00 à 10h00 10h00 à 12h00 

105 à 109 09h00 à 10h00 08h00 à 09h00 10h00 à 12h00 

1STLB et 1STLBP 10h00 à 11h00 11h00 à 12h00 08h00 à 10h00 

 

Le nombre de places étant limité, nous vous remercions, pour le confort de tous, de bien respecter les 

horaires ci-dessus. 

http://www.lyc-chevreuse-gif.ac-versailles.fr/


 Réunion Parents Professeurs tous niveaux 
 

Samedi 21 Septembre 2019 
 

Secondes : de 08h00 à 10h00 

Premières : selon planning ci-dessus 

Terminales : de 10h00 à 12h00 

 

 Réunion de présentation de la Classe de Terminale  

 

Samedi 12 Octobre 2019 

à l’Amphi (bâtiment GIF) 
 

Pour les parents d’élèves des classes TL, TES1, TES2 : de 08h00 à 09h00 

TS1 à TS6 : de 09h00 à 10h00  

TSTLB et TSTLBP : de 10h00 à 11h00 

Le nombre de places étant limité, nous vous remercions, pour le confort de tous, de bien respecter les 

horaires ci-dessus. 

 

 Remise des diplômes du baccalauréat et du BTS de la session 2019 

 

Samedi 12 Octobre 2019 

de 11h00 à 12h30 à l’Amphi (bâtiment GIF) 
 

La remise sera suivie d’un apéritif dans l’Agora (bâtiment GIF) 

 

 Election des représentants des parents d’élèves 

 

Samedi 12 Octobre 2019 

de 08h00 à 12h00 

en salle GIF 1 

 
  

L’équipe du Lycée de la Vallée de Chevreuse et moi-même restons à votre écoute et vous 

prions d’agréer nos plus cordiales salutations. 

 

 

  

 P. POMMAT 

Le Proviseur 

 

 

 

 


