
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 
 d’élèves

M. et Mlles les élèves de Tle CAP 
ATMFC et Coiffure
Mlles les élèves de 1è Bac Pro et Tles 
Bac Pro
Mlles les élèves Mention 
complémentaire

Objet : Rentrée 2020, calendrier et invitations

Madame, Monsieur,

Votre enfant va suivre sa scolarité  au lycée professionnel Aïzpurdi à Hendaye.

a) Rentrée Internat     :   

 Les élèves peuvent arriver la veille de l’entrée officielle pédagogique pour intégrer le soir
même l’internat (à partir de 18h), le repas du soir sera servi aux horaires habituels (vers 19h).

Inscription OBLIGATOIRE pour le repas du soir et la nuitée du mercredi 2 septembre
2020, auprès de Mme Hammami, CPE,  à l’adresse suivante : 

ghislaine.hammami@ac-bordeaux.fr et ce   avant le 31 août 2020, 17h  .  

b) Rentrée pédagogique officielle     :  

La rentrée de tous les élèves de :
-  1ère bac pro esthétique, 
- Terminales Bac pro esthétique,
- Mention Complémentaire Coiffure
- Terminal CAP ATMFC 
- Terminale Coiffure 

est prévue le jeudi 3 septembre 2020 à 8h15 précise. 

Votre enfant pourra alors se présenter seul pour une entrée directe par classe. Il passera
les deux premières heures en compagnie de son professeur principal. Après la récréation, il
commencera son emploi du temps (provisoire pour 2 semaines) avant un emploi du temps
définitif par la suite. La fin des cours pour cette semaine là est prévue le vendredi 4 septembre
2020 à 16h25.

A noter que les élèves de Terminales Bac Pro esthétique partiront en stage PFMP dès le lundi 7
septembre 2020. Les conventions doivent être retournées, remplies et signées pour le  31 août 2020 à
l’adresse suivante :

ce.0640028h@ac-bordeaux.fr 

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

Bernard Cabos-Duhamel
Proviseur
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