
 
 
 
 
      Philippe BLONDEL  
                    Chefs d’établissement  
                   Lycée Pierre-Marie Théas 
 

                               
      Aux Parents d’élèves du Lycée Pierre-Marie THEAS  

 
 
Montauban, le 13 Juillet 2020  
 

 
Avant de mettre un terme définitif à cette année scolaire inédite en tout point,  nous avons le 

plaisir de vous communiquer les résultats de nos élèves aux examens session 2020 : 
 

Tous les élèves candidats présentés aux examens 2020 ont été validés, soit 100 % de réussite 
avec un nombre de mentions « Bien » et « Très bien » sans égal, 

dans toutes les filières du Lycée Pierre-Marie THEAS ! 
 

Si l’on peut être très satisfait de ces résultats, bien au dessus des moyennes nationales, au 
terme d’une année si particulière ; celui-ci reste avant tout le fruit d’une étroite collaboration 
préservée entre tous les acteurs de la Communauté éducative INSTITUT THEAS : personnels, 
enseignants, élèves et parents. Vous avez, tous, généreusement contribué au succès des heureux 
lauréats par votre entier dévouement et votre implication constante malgré les mesures imposées en 
distanciel par les contraintes sanitaires sur le 3ème Trimestre 2020.  Je vous adresse toutes mes 
félicitations.  
 

A présent, arrive l’heure d’une trêve estivale bien méritée pour l’ensemble des membres de la 
Communauté Educative avant l’accueil de la nouvelle promotion d’élèves 2020/2021.  
 

A ce jour, les mesures sanitaires de rentrée 2020 restent encore à définir en fonction de 
l’évolution de  la pandémie Covid-19 que nous suivrons avec attention tout l’été pour vous proposer les 
mesures les plus adaptées pour le bon accompagnement sanitaire et scolaire des jeunes lycéens.  
 

Une communication plus détaillée vous sera envoyée sur ces sujets à la fin du mois d’Aout.  
 

Dans cette attente, nous vous souhaitons le plus beau possible des étés tout en restant prudent, 
auprès de ceux qui vous sont chers en famille ou sur votre lieu de vacances.  
 

Soyez assurés de notre entier dévouement,  
                                
                                   Bonne quiétude estivale,   
 

  Philippe BLONDEL  
Chef d’Etablissement Lycée THEAS  

 



 
 

  
 Lycée Pierre-Marie THEAS 

 
 
 

Rentrée : Mardi 1er Septembre 2020  
 

Accueil en musique dans le hall à partir de 8h00  
 

Rentrée 2nd GT   8h30 - 9h15 (Amphi) 
9h15 - 12h (dans les classes) 
(pas de cours l’après-midi) 

 

Rentrée 3ème Prépa-métiers, 1èreCAP, 2ndPRO 
9h30 - 10h15  (Amphi) 

10h15 - 12h  (dans les classes) 
(pas de cours l’après-midi) 

 
 

 

Rentrée 1ère LGT    13h30 - 14h (Amphi) 
14h - 16h (dans les classes) 

 

Rentrée TERM CAP - 1ère PRO – TERM PRO 
14h - 14h30 (Amphi) 

14h30 - 16h (dans les classes) 
 

Rentrée TERM  LGT 
14h30 - 15h (Amphi) 

15h - 16h (dans les classes) 
 

A partir de 16h45 et jusqu'à 18h 
Accueil et Installation des internes 

 
  

Rentrée BTS CI    le Vendredi 04 septembre à 09h00 
                          

 

Visites médicales pour les élèves du Lycée Professionnel Section Cuisine / Commercialisation 
Services en Hôtellerie- Restauration à partir du Lundi 24 Aout 2020 en rendez-vous individuels 

Lundi 24 Aout 2020  13h15 – 17h30 : élèves de Terminales Pro Cuisine et CSR 
Mardi 25 Aout 2020  13h15 – 18h30 : élèves de 1ère Pro Cuisine et CSR 

Mercredi 26 Aout 2020 8h30 – 12h00 : élèves de CAP 2 
Jeudi 27 Aout 2020 8h30 – 18h00 : élèves de 2nd Pro Cuisine  CSR 

Vendredi 28 Aout 8h30 – 12h00 : élèves de CAP 1 Cuisine CSR 
Internat Lycée :  

Un accueil et une installation sont proposés aux familles qui le souhaitent  le vendredi 28 août 
entre 14h00 et 16h00. 

Classe ULIS :  
Lundi 31 Août 2020 

14h00 / 16h: Accueil de la classe ULIS par l’équipe CAP   
et Mme BESANCON, coordonnatrice ULIS 

    
Réouverture administrative des services : Lundi 24 Aout 2020 à 09h00 


