
Sées, Jeudi 2 Juillet 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Madame, Monsieur, Chers parents, 
 
 
 Ces derniers mois ont été éprouvants pour tous, tant il a fallu s'adapter, faire autrement, faire, mais 
à distance. Cette période inédite nous a invités à réfléchir sur notre façon d'enseigner et d'accueillir toutes 
les fragilités. Ensemble, jeunes, parents, enseignants, personnels de l'établissement, nous avons relevé ces 
défis, ici comme ailleurs. Que chacun soit ici remercié pour son engagement. Le temps des vacances qui 
s'annonce est une nécessité pour tous afin de repartir du bon pied pour une nouvelle année scolaire. 
 

L’ensemble des personnels de l’établissement : enseignants, membres de la vie scolaire, membres 
des services administratif et technique, ont accompagné avec enthousiasme vos enfants dans chacun des 
instants de cette année. Que ce soit dans l’acquisition de compétences nécessaires à leur scolarité, dans les 
moments de joie ou de doute, dans des temps de construction personnelle, mais à chaque fois dans l'idée 
de faire grandir. 

 
Chacun des acteurs de la communauté éducative a eu à cœur d’être à vos côtés, aussi qu’ils en 

soient ici chaleureusement remerciés. Avec le même objectif, les équipes et moi-même attendons avec 
confiance, la rentrée de septembre afin d'épauler chacun des jeunes qui nous seront confiés et les guider 
au mieux tout au long de l'année à venir. Nous savons combien cette rentrée, pour votre enfant, sera 
déterminante, pour reprendre pied dans sa scolarité. 
 

Ce suivi quotidien, pour être le plus pertinent possible ne peut se faire sans votre soutien. C’est 
pourquoi, afin de nous préparer à la prochaine rentrée scolaire, nous vous demandons de lire très 
attentivement les informations suivantes relatives à l’année scolaire. 
 
 
Rentrée de tous les lycéens 
 

Mardi 1er Septembre 2019 à 09h30 
 
 ADMINISTRATION 

 
Les questions administratives du Lycée : (bourses, cartes, assurances...) seront traitées avec Madame 

LEBORGNE au secrétariat du Lycée, les lundi, mardi, jeudi de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.  

 
Les familles ont la possibilité de payer par prélèvement automatique (le 8 de chaque mois). Pour les 
personnes ayant choisi le prélèvement automatique, et dont le numéro de compte a changé (et seulement 
dans ce cas), merci de transmettre au plus vite un nouveau R.I.B.  
 

 
 ASSURANCE 

 
Elle est fortement conseillée. L’établissement demande que chaque famille ait une responsabilité Chef 

de Famille et une Individuelle Corporelle. Aucun élève ne pourra participer à une sortie ou à une 

activité extra-scolaire sans cette assurance. Un formulaire vous sera proposé la semaine de la rentrée. 
Merci de nous remettre votre attestation au plus tôt. 
  



 
 
 CAR DE LIGNE 

 
Depuis plusieurs années, le titre provisoire de transport est supprimé. L’élève doit être en possession de 

sa carte le jour de la rentrée scolaire et à chaque montée dans le car. 
 
Pour toutes les familles qui se sont inscrites l’année dernière par Internet, aucune demande ne sera 

éditée. Les formalités d’inscription leur ont été adressées comme l’année passée par courriel courant juin. 
 
Les familles qui n’ont pas fait d’inscription sur Internet pourront s’inscrire sur : 

https://transports.orne.fr/webusagers/ 
 
La consultation des horaires et le choix des points d’arrêt peut se faire sur : 

https://transports.orne.fr/webhoraires/ 
 

 HORAIRES DES COURS 
 Tous les jours de : 08h20-12h25 et 13h35-16h50 
 Mercredi : 08h20-12h25 
 

La présence des élèves dans l'établissement en dehors des heures de cours, devoirs surveillés, activités, 
est régie selon les classes par l'acceptation et la signature du règlement. Pendant les heures d'étude, les 
élèves ont la possibilité de travailler en permanence, au C.D.I, ou en salle multimédia, selon autorisation. 
Les absences et les retards seront traités au secrétariat entre 08h00 et 08h30 au 02.33.27.80.28. Prévenir 
de toute absence avant 8h30 le matin - Merci 
 
 MATÉRIEL 

 
Tout élève est responsable du matériel et des locaux mis à disposition dans l'établissement. Toute 

dégradation en matériel, même produite par un ballon ou autres accessoires (carreaux cassés, écritures sur 
les tables ou sur les murs...) entraîne un remboursement équivalent au prix de la réparation ou du rachat. 
 
 FOURNITURES 

 
Chaque élève voudra bien se procurer le nécessaire pour écrire. Les enseignants indiqueront leurs 

souhaits en matière de fournitures à la rentrée. Les cutters sont interdits. 
 

 RÈGLEMENT 
 
Le règlement est remis le jour de la rentrée à chaque élève. La signature du règlement par l'élève et ses 

parents n'est pas une simple formalité, elle est un engagement pris par les uns et les autres à respecter, 
d'une part, les règles de la vie en communauté et, d'autre part, le travail exigé pour la réussite des études. 

 
 VACANCES 

 
Elles sont fixées comme suit : 

 
TOUSSAINT du vendredi 16 octobre 2020 (après la classe) au lundi 2 novembre 2020 (au matin) 

 

NOËL du vendredi 18 décembre 2020 (après la classe) au lundi 4 janvier 2021 (au matin)  
 
HIVER du vendredi 19 février 2021 (après la classe) au lundi 8 mars 2021 (au matin) 

 

PRINTEMPS du vendredi 23 avril 2021 au mardi 10 mai 2021 (au matin) 

 

ÉTÉ le mardi 6 juillet 2021 (après la classe) 

  

https://transports.orne.fr/webusagers/
https://transports.orne.fr/webhoraires/


 
 
 
 
 VIE SCOLAIRE ET PÉDAGOGIQUE 

 
Toutes les questions concernant la "Vie Scolaire" de votre enfant seront traitées avec son Professeur 
Principal, ou Monsieur POTTIER, Directeur du lycée. 

 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer. 

 
 

Dès la rentrée, la plateforme informatique "école directe" vous permettra de suivre la scolarité de votre 
enfant et de retrouver toutes les informations de l'établissement. Des identifiants de connexion vous 
seront fournis à la rentrée et une présentation vous en sera faite lors de la réunion d'information qui aura 
lieu : 
 

le Mardi 15 Septembre à 18h00. 
 
A l'occasion de cette circulaire, nous nous permettons de vous rappeler que nous comptons sur votre 
collaboration pour mener à bien l'éducation des jeunes que vous nous confiez. 
 
 Nous insistons plus particulièrement : 

 
  sur la nécessité d'un travail personnel approfondi et régulier, 

 sur l'importance d'une réflexion concernant les motivations des études entreprises et de 
    l'orientation envisagée, 
 sur le respect du règlement, envisagé comme un moyen privilégié d'accéder à une véritable 
liberté, 

  sur la participation aux diverses réunions qui vous seront proposées, 
 sur les possibilités offertes par l'établissement pour un éveil et un approfondissement de la foi, 
en lien avec la vie dans le monde d'aujourd'hui. 

 
 
  Nous vous souhaitons de bonnes vacances. 
 
 
 Pour l’Équipe Éducative, 
 Le Directeur, 
 
 
 
 
 G. POTTIER 
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