Préscolaire

Primaire

Régendat

Lu 14 septembre
BLOC 2
Matin à distance
- Infos administratives, PAE (par Teams plus tard sur R-V) et mesures sanitaires +
contact avec la coordination par mail (9H à 9H30)
- SAR (9H45-10H)
- Erasmus (10H15-11H15)
- Étudiants entrepreneurs et citoyens (11H30 à 12H)
- Conseil des étudiants (12H15 – 12H45)
Après-midi en présentiel
- Pédagogues : infos sur l’année (13H45 à 14H45)
Présco : salle po Primaire 211 & 213 Régendat : A2 (stages avec didacticiens)
- Formation tuteurs, parcours balisés… (15H à 16H) (salle po ou A2)
BLOC 3
Matin à distance
- Présentation de l’année par les pédagogues (9H à 11H)
- Infos administratives (11H à 12H)
Après-midi présentiel
- TFE : questions, 14H30 Secrétariat (Salle 13H30 Secrétariat et PAE
rédaction (A1)
po)
(A2)
- 15H30 Secrétariat 15H30 Infos Fagnes
15H à 16H : Carnet de
(A1)
stage (avec didacticiens)

Ma 15 septembre
BLOC 2
Matin
Accueil uniquement par les tuteurs (porte coulissante, badges par section de
couleur)
Jeu d’accueil / parcours / constitution des classes (selon la section)
/
/
/
Après-midi
Cours en présentiel, selon horaire
BLOC 3
Matin et après-midi
Cours à distance
Bloc 1 (première année) : rentrée le mardi 15 septembre à 9h
Accueil par tuteurs (porte coulissante) à 9H, emmener vers local
9H30 Accueil pédagogue, 9H30 Jeu
9H30 Parcours école
constitution des classes
10H30 Accueil
10H30 Jeu
(salle po)
pédagogue, constitution 11H30 Accueil
Infos de base +
des classes (A1)
pédagogue (A2)
secrétariat
Infos de base +
(4 locaux : 213-211-31110H30 Parcours école
secrétariat
314) + secrétariat
11H30 Jeu
11H30 Parcours école
(6 locaux : 402-404-406- (6 locaux : 511-513-514405-413-414)
504-506-503)
Parcours balisés dans l’école = classe, secrétariat, bibli, piscine, local musique,
ludothèque, salle po (fumoirs et cafeteria sont supprimés),
Bloc 2 : rencontre avec le secrétariat le 19 septembre

