
     10 rue du Cloître Saint Cyr – 58000 NEVERS 
     Tél : 03.86.61.16.67 Fax : 03.86.57.89.55 

       

 

 

         Nevers, le 2 juillet 2018 

 

Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant est inscrit au Lycée général et technologique Notre-Dame pour l’année scolaire 2018/2019. L’équipe 

éducative vous remercie de votre confiance et vous assure de son entier dévouement. Vous trouverez ci-dessous 

quelques informations relatives à la rentrée scolaire qui est fixée au lundi 3 septembre 2018. 
Selon les classes, matin ou après-midi, la demi-journée sera consacrée à la découverte de l’Etablissement, aux 

formalités administratives avec le professeur principal qui veillera également à favoriser la création du groupe classe.  

La rentrée se fera au n°10 rue du Cloître Saint Cyr selon les horaires suivants : 
 

 

RENTRÉE DES CLASSES 
 

 

 

Rentrée à 9h30          Classe de Seconde d’Enseignement Général et Technologique 

Sortie à 12h00    

________________________________________________________________________________________________ 

 

Rentrée à 14h00   Classes de Première : STMG – ST2S – S – ES – L  

Sortie à 16h00    

 

       

Rentrée à 14h00  Classes de Terminale : STMG – ST2S – S – ES – L  

Sortie à 16h00 

________________________________________________________________________________________________ 

 

RENTRÉE DES INTERNES : le lundi 3 septembre 2018  

 

Internat garçon : site du Pôle Sup, accès par le portail à l’angle de la rue Ste Hélène et rue St Gildard 

Internat fille : site St Gildard, 34 rue St Gildard (accès voiture possible dans l’enceinte) 

 

De 8h00 à 9h00 pour les internes des classes de 2
nde

  

De 13h00 à 13h45  pour les internes des classes de 1
ères

 et Terminales  

________________________________________________________________________________________________ 

NB : pas de liste de fournitures scolaires au LGT. 

 

Les cours conformes aux emplois du temps commenceront le mardi 4 septembre 2018. 

 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de nos plus cordiales salutations. 

 

 

   Le Directeur Général,    Le Directeur du LGT, 

   P. GONIN     S. PAGNEUX 


