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Adjoint de direction
Responsable de la Vie Scolaire

Chers parents,
Les jeudi 7 et vendredi 8 septembre 2017, l’Institution organisera une journée d’intégration pour
les nouveaux élèves de 2nde du LGT et du LP ainsi que pour les 3èmes Prépa-pro, afin d’encore
mieux les accueillir. Chaque classe participera à une journée. Cela représentera environ 320 élèves,
160 par journée.
Afin de ne pas trop désorganiser les premiers jours de cours, il faudrait 5 parents volontaires par
jour qui se joindront aux professeurs principaux et personnels d’éducation déjà prévus.
Programme de la journée :
- Départ vers 8h15 rue Delpérier devant le lycée. Direction Domaine de La Charpraie, centre de
loisirs situé à Chambray-les-Tours
- Vers 9h, première animation par classe. Un parent se met en binôme avec un professeur
principal qui animera ce temps pour que les élèves se connaissent
- 10h30 Rassemblement – consignes pour la suite
- 10h50 Début de la grande course d’orientation multi-activités. Cette animation est organisée
par des professionnels de la base de plein air du Blanc. Il y aura 6 ateliers en pleine nature, divers
et variés, sportifs et ludiques… Nous constituerons des groupes de 12-13 élèves maximum ; chaque
adulte accompagnera son groupe dans la course (promenade) d’orientation et pour chacun des 6
ateliers. Chaque atelier dure environ 40’, avec deux groupes en même temps. C’est là que votre
présence nous serait d’une grande aide.
- 10h50 / 12h10 2 ateliers sur 6

- 12h10 Pique-nique
- 13h30 Reprise de l’activité 4 ateliers sur 6
- 16h15 Fin des activités/regroupement et goûter
- 16h45 départ des cars
- 17h30 retour à NDLR

Suivant la répartition des élèves par classe dans les cars, il est vraisemblable que certains adultes
accompagnateurs y aillent en voiture (3 adultes suffisent par car). Par conséquent, si vous préférez
venir avec votre véhicule, et ainsi finir plus tôt la journée, cela ne pose aucun problème.
Si vous pouvez venir nous aider à encadrer l’une ou l’autre journée, merci de contacter M. Florent
Lalaudière par mail à vie.scolaire@ndlr.fr ou par téléphone au 02 47 36 32 00
D’avance je vous remercie.
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