
Hendaye,  le 8 juillet 2020

izpurdi
Lycée professionnel

1 avenue les Allées -  64700 HENDAYE
Tél. : 05 59 20 72 10 -  Fax : 05 59 48 04 30 Bernard CABOS-DUHAMEL
e-mail :  ce.0640028h@ac-bordeaux.fr Proviseur

Lycée Professionnel Aïzpurdi
64700   HENDAYE

à M. et Mme les représentants 
 des élèves de 1ère année de CAP

Mlles les élèves de 1ère année de CAP

Objet : Rentrée 2020, calendrier et invitations

Madame, Monsieur,

Votre  enfant  est  affecté(e)  en  classe  de  1ère année  de  CAP  ATMFC  ou  Coiffure,  au  lycée
professionnel Aïzpurdi à Hendaye.

a) Rentrée administrative     :  

Nous  vous  demandons  de  bien  vouloir  accompagner  votre  enfant  le  mercredi  2
septembre 2020 à  l’heure  fixée  ci-dessous  pour  nous  remettre  le  dossier  d’inscription  ci-joint
complété  et  signé.  Merci  de  respecter  l’horaire  pour  des  questions  de  protocole  sanitaire  impératif
(apporter un masque).

Une rencontre individuelle avec tous les services du lycée et l’équipe pédagogique est organisée
à votre attention ainsi qu’à celle de votre enfant afin de préparer une entrée au lycée harmonieuse et en
adéquation avec l’esprit de co-accompagnement que nous désirons mettre en place. 

Votre présence ainsi que celle de votre enfant est indispensable, en cas de difficulté majeure,
merci de prévenir  Mme Hammami, CPE à l’adresse suivante : ghislaine.hammami@ac-bordeaux.fr. 

Nous savons pouvoir compter sur vous pour cette première rencontre qui généralement se fait lors
de  l’inscription  début  juillet.  Cela  n’a  pas  été  possible  dans  le  contexte  sanitaire  actuel.  Nous  nous
excusons de ce contretemps.

Vous pourrez à l’occasion de cette rencontre spécifique et obligatoire, visiter l’internat et la ½
pension et y déposer les effets personnels (couette, draps, oreillers…) en vue d’une entrée à l’internat ou à
la ½ pension, selon votre choix,  quelques jours plus tard.

Vous devez  vous présenter avec votre enfant, le mercredi 2 septembre 2020 à : 

Heure : ……  h  …. NOM :……………………………….. Prénom :
…………………………..

b) Rentrée pédagogique     :  

A la fin de cette rencontre et visite d’environ 1h-1h30, votre enfant sera libéré pour cette fin de

semaine. Sa rentrée en classe se fera le lundi 7 septembre 2020 à 9h précise. Il pourra
alors se présenter seul pour une entrée directe par classe. Il passera la matinée en compagnie de son
professeur principal et de ses professeurs. En début d’après midi, il commencera son emploi du temps
(provisoire pour 2 semaines) avant un emploi du temps définitif par la suite.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus respectueux.

Bernard Cabos-Duhamel
Proviseur
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