RENTREE DES ELEVES
MARDI 3 SEPTEMBRE 2019 à 9H
Fin des cours : à 16H
Reprise des cours : Mercredi 4 septembre 2019 selon l’emploi du temps de la classe

Réunion de rencontre: Jeudi 12 septembre 2019 à 18h
Présence obligatoire des parents et des élèves

EMPLOIS DU TEMPS : Ils seront communiqués le jour de la rentrée et notés sur le carnet de
correspondance des élèves qui sera signé par les parents.
HORAIRE DES COURS : 7h55 sonnerie pour début des cours à 8h. Fermeture des grilles à 8h.
FOURNITURES SCOLAIRES : sur le site www.lyceemarcseguin.eu
ONGLET : PRATIQUE>DOCS EN TÉLÉCHARGEMENT LIBRE>LISTES DE FOURNITURES
TENUE VESTIMENTAIRE OBLIGATOIRE pour l’EPS : jogging, short, chaussures de sport.

Les livres doivent être achetés en librairie avec le PASS'Région, vous trouverez la liste sur le site
www.lyceemarcseguin.eu > ONGLET : PRATIQUE > DOCS EN TELECHARGEMENT LIBRE > LISTES DE LIVRES
PASS'Région :
 Si vous n'avez pas encore effectué la demande, commandez la carte gratuitement en
vous connectant sur passregion.auvergnerhonealpes.fr








Un crédit de 50€ à 100€ (selon les filières) pour l'achat de vos livres scolaires
30€ pour l'achat d'une licence sportive annuelle
5 places de cinéma à 1€
15€ pour l'achat de romans, BD, partitions musicales, …
30€ pour les spectacles et concerts utilisables dans salles et festivals partenaires
1 an d'abonnement gratuit et illimité au numérique (musique, vidéos, jeux, …)
Accès gratuit et illimité aux musées, centres d'art, sites patrimoniaux et lieux de
mémoire

ASSURANCE SCOLAIRE Saint-Christophe
Dès le premier jour de la rentrée scolaire, votre enfant bénéficiera de l'assurance scolaire et extrascolaire de la mutuelle Saint Christophe, pour plus d'infos connectez-vous sur l'Espace parents du site
www.saint-christophe-assurances.fr . Voir le dépliant joint à ce courrier.

PERIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL (PFMP)




Du 04/11/2019 au 08/11/2019
Du 10/02/2020 au 14/02/2020
Du 14/04/2020 au 18/04/2020

Nous vous remettons une convention de PFMP pour que vous puissiez déjà rechercher un lieu pour la
1ère période de stage
CONSEILS DE CLASSES :
Présence obligatoire des parents et de l'élève selon un ordre de passage défini par le professeur principal
3ème Prépa 1 : le lundi 18 novembre 2019 à partir de 17h30 (passage des parents)
3ème Prépa 2 : le mardi 19 novembre 2019 à partir de 17h30 (passage des parents)
3ème Prépa 3 : le jeudi 21 novembre 2019 à partir de 17h30 (passage des parents)
DEMI-PENSION : Tous les renseignements concernant la cantine seront communiqués le 1er jour de
classe (prix, modalités de règlement, autorisation trajet).
INTERNAT : les précisions seront communiquées par courrier aux élèves internes.
TRANSPORTS SCOLAIRES : Pour les élèves utilisant le car, vérifier que la demande de carte de transport
a été faite auprès des services départementaux compétents.
BOURSES NATIONALES : les demandes pourront être formulées en septembre.
SEJOUR EPS
Dans le cadre de la globalisation de la 3ème heure d'EPS en 3ème PREPA METIERS, l'équipe enseignante a fait le
choix de se tourner vers des pratiques de pleine nature.
Un séjour aura lieu fin d'année scolaire
Des renseignements complémentaires vous seront transmis dès le mois de mars 2020.

LE SECRETARIAT DU LYCEE SERA FERMÉ DU 15 JUILLET AU 21 AOUT 2019 Inclus
Horaires d'ouverture à partir du 2 6/08/2019
Du lundi au vendredi 
7h45 - 12h00
13h30 - 17h30

