
 

Rentrée 2021 

Accueil Internat  
Avenue Nitot 64000 Pau 

         

Date Horaires Classes concernées 

      

Jeudi 02 septembre 

De 7h45 à 8h30 

Secondes Bac Pro 

Secondes GT Filles 

1ères STI2D 

    

De 8h45 à 9h30 CPGE TSI 1ère année 

    

De 17h00 à 18h30 

1ères Bac Pro 

1ères STI2D 

1ères Générales 

Terminales Bac Pro 

Terminales STI2D 

Terminales Générales 

      

Lundi 06 septembre 

  2nde GT Garçons 

A partir de 7h35 
Dépôt des affaires en salle d'études B108, attenante aux bureaux 
de la vie scolaire B (1er étage du Bâtiment B) 

    

à 18h00 
Les élèves, prendront un bus dédié avec un AED de Saint-Cricq 
pour rejoindre l'internat du lycée de Gélos où ils seront hébergés 
pour cette année scolaire 

      

   Remarques  
1) L'internat du lycée Saint-Cricq accueille, en plus de ses propres élèves, ceux de 2 autres établissements palois (le 
LGT Saint-John-Perse et le  LP Baradat). Une rénovation totale des locaux a débuté en juillet 2021. Nous sommes donc 
obligés au fur et à mesure de l'avancée des travaux de loger certains élèves dans des internats d'autres 
établissements. Pour cette année scolaire, et en raison des effectifs concernés correspondant aux places offertes, le 
lycée de Jurançon accueillera des élèves de Baradat, alors que le lycée de Gelos accueillera les garçons de 2nde GT de 
Saint-Cricq. 
2) Les élèves de Saint-John-Perse et de Baradat hébergés à l’internat Nitot pourront venir déposer s’ils le souhaitent 
leurs affaires le jeudi matin 02 septembre entre 7h45 et 9h30. Sinon leur installation se fera à leur arrivée le jeudi soir 
entre 17h et 18h30. 
3) Nous rappelons aux familles qu’ils doivent fournir à leur enfant suffisamment de masques pour chaque semaine 
passée au lycée. 
4) Rappel :  
- La rentrée des classes de 2ndes GT, Pro, et des 1ères STI2D se fait le jeudi 02 septembre. Les élèves de ces niveaux 
n’ont donc pas cours le vendredi 03. Les élèves inscrits peuvent s’ils le désirent rester à l’internat le jeudi soir mais ils 
devront rentrer chez eux le vendredi 03 matin par leurs propres moyens. 
- La rentrée des classes de 1ères et Terminales Générales, 1ères et Terminales Pro, et des Terminales STI2D se fait le 
vendredi 03 septembre. Bien que n’ayant pas cours le 02 septembre, les élèves de ces niveaux peuvent néanmoins 
venir à l’internat ce soir-là.  
 

   


