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Brioux-sur-Boutonne, le 23 mars 2021 

A l’attention de tous les apprenants et parents d’élèves 

Madame, Monsieur, 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous, les modalités d’accueil à la MFR CFA de Brioux-sur-Boutonne pour 

les prochaines semaines, et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 

Organisation de l’internat 

• Du 29 mars au 14 mai 2021 

Nous vous informons que tous les groupes classes pourront être accueillis à l’internat, grâce au report de la semaine du 26 
au 30 avril pour les élèves de Seconde GT (information préalable donnée à ces élèves). 

• Semaines du 17 au 21 mai et du 24 au 28 mai :  

Au vu des effectifs de ces deux semaines, nous ne pourrons malheureusement pas accueillir tous les élèves internes. Nous 
demandons à nos étudiants internes de BTS OL 1 de bien vouloir assurer leur hébergement, comme ils ont su le faire ces 
derniers mois. Nous les en remercions vivement. 

• Du 31 mai au 30 juin 2021 

Tous les groupes classes pourront être accueillis à l’internat. 

 
Absences répétées - rappel du règlement intérieur 

Toute absence doit être justifiée. Les absences injustifiées peuvent donner lieu à des sanctions.  

Les rendez-vous chez le médecin ou le spécialiste, les cours de code ou de conduite et autres rendez-

vous doivent ainsi être pris obligatoirement en dehors du temps de formation. 

Des absences répétées en formation (cours ou entreprise) quelles qu’en soient les raisons ne permettent pas de 
valider la formation et le candidat ne pourra donc pas se présenter à l’examen.  

 
Vous remerciant de votre compréhension, nous restons à votre écoute. 

 
 
Isabelle BODIN,  
Directrice 


