
  
 

Rentrée 2021 
 
      

      

RENTREE des INTERNES 
 

PORT du MASQUE OBLIGATOIRE pour les internes et les accompagnants. 
 

Les internes du second cycle et des CPGE seront accueillis au Lycée Malherbe  
Mercredi 1er septembre 2021 et Jeudi 2 septembre 2021 selon les horaires suivants  

(à respecter impérativement) : 
 

MERCREDI 1er SEPTEMBRE 2021 
 
* 13 h 30 à 14 h 30 :  Internes CPGE MPSI et MP 
* 14 h 30 à 15 h 30 : Internes CPGE BCPST 1ère et 2ème années 
 
* 15 h 30 à 16 h 15 :  Internes second cycle SECONDE 

16 h 30 : Réunion avec les parents des élèves de seconde en salle 36 
 
* 16 h 30 à 17 h 15 :  Internes CPGE HK et K 
* 17 h 15 à 18 h 00 :  Internes CPGE ECG 1ère année et ECS 2ème année 

19 h 45 : Réunion des CPGE 1ère année en amphi Ponge 
20 h 15 : Réunion des CPGE 2ème année en amphi Ponge 

La restauration sera assurée dès mercredi soir de 18 h 25 à 19 h 00. 
 
JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 
 
* 16 h 00 à 17 h 00 : Internes second cycle PREMIERE et TERMINALE 
17 h 15 : Réunion avec les parents des nouveaux internes de 1ère et Tale en salle 36  
 
MODALITES d’ACCUEIL 
 
L’entrée se fera soit par le hall d’accueil pour les piétons, soit par le portail voitures avenue 
Albert Sorel pour les voitures, qui pourront exceptionnellement stationner dans l’enceinte du 
lycée sur le créneau de rendez-vous. Les voitures sortiront ensuite par le portail Guillou situé au 
bout du lycée. Vous serez guidés par des assistants d’éducation. 
 
1ère étape :  accueil Hall H côté prairie 
2ème étape :  remise de la clé de chambre et de la carte d’interne contre une caution 

obligatoire de 20 euros. RIB OBLIGATOIRE 
3ème étape :  passage à la lingerie pour la remise du trousseau (le lycée fournit une 
couette 140/200, un traversin et sa taie). Vous devez apporter une alèse 90X190 pour le 
matelas, une housse de couette 140X200, un drap-housse 90X190, un oreiller et sa taie.  

Pensez à vous munir de cintres pour la penderie de votre armoire d’internat  
(+ 2 cadenas – obligatoire  pour les internes second cycle). 

______________________________________________________________________ 
 

Rappel : L’internat ferme du samedi 13 h au dimanche 20 h 00 pour les CPGE  
et du vendredi 7 h 30 au dimanche 20 h 00 pour les second cycle. 

Le tarif d’hébergement est consultable sur le site du lycée. 
____________________________________________________________________ 
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