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RENTREE 2020 

 Rentrée des élèves 

 

3PP, CAP 1 et 
Seconde Bac Pro 

Mardi 01er septembre 2020 à 10h00 
au Lycée Professionnel Notre Dame  - 118 rue des Montapins – 58000 Nevers 

 

CAP2, Première, 
Terminale Bac Pro 

Jeudi 03 septembre 2020 à 10h00 
au Lycée Professionnel Notre Dame  - 118 rue des Montapins – 58000 Nevers 

(Pour les élèves internes : se conformer au paragraphe 5). 

1. SCOLARITE : 
- Horaires du site:  

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h10 – 12h05 et 13h25 – 17h20 et Mercredi de 8h10 – 12h05 

- Retards et absences :  

En cas de retard ou absence vous devez informer le bureau de la vie scolaire :Tel : 03.86.71.65.07. ou par mail : vslp@csnd58.fr 

- Contrôle du travail 

Il est possible de contrôler les résultats du travail et le suivi de scolarité sur le site www.ecoledirecte.com. Un code d’accès vous sera 
transmis à la rentrée scolaire.  

Un bulletin de notes avec les appréciations des professeurs sera mis à disposition sur Ecole Directe à chaque fin de trimestre pour 
toutes les classes. Pensez à bien les télécharger. 

- Suivi scolaire  

Une rencontre parents / équipe éducative sera organisée le vendredi 11 décembre 2020 de 14h00 à 18h30. Les rendez-vous pourront 
être pris directement sur école directe. 

Une 2ème rencontre parents / équipe éducative pour les 3PP, CAP1 et 2nde pro est prévue le vendredi 26 mars 2021 de 16h00 à 19h00. 
Durant l’année scolaire, les parents peuvent rencontrer les professeurs sur rendez-vous. 

- Accompagnement spécifiques et/ou aménagement d’épreuves 

Pensez à nous préciser dés la rentrée scolaire si votre enfant bénéficie de mesures d’accompagnement spécifiques ou 
d’aménagement d’épreuves. Les justificatifs doivent être remis au secrétariat avant le 15/09/2020. Ces dispositions doivent être 
renouvelées chaque année (justificatif de moins de 1 an) 

- Informations  

Les élèves n’auront pas de carnet de correspondance papier. Celui-ci sera sur école directe. Les mots seront à signer directement en 
ligne et les absences pourront être justifiées également par ce biais. 

- Organisation scolaire 

Pour les élèves ayant obtenu un examen à la session de juin 2020, une photocopie du relevé de notes doit impérativement être 
transmise au secrétariat du lycée au plus tard à la rentrée de septembre. 

2. LIVRES, PETITS OUTILLAGES et FOURNITURES : (Se référer également aux dossiers d’inscription ou de réinscription) 
- Livres 

Les livres sont subventionnés par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté et prêtés par l’établissement. Ponctuellement, il 
est possible qu’il vous soit demandé le paiement de cahiers d’activités. 

Pour les filières Accueil, Commerce, Vente et ASSP : Attention la librairie du Banlay a déménagé temporairement afin d’assurer 
dans les meilleures conditions sanitaires la distribution des manuels aux élèves. Vous pourrez retrouver notre librairie scolaire au 
Carré Colbert face à la Fnac de Nevers. La distribution se déroulera à compter du lundi 10 août de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 
18h30. Pour la santé et la sécurité de tous veuillez vous munir d’un masque et dans la mesure du possible limiter votre venue à 2 
personnes maximum. Retrouvez les informations sur le site « librairiedubanlay.fr ».   

Ce présent document tient lieu  
de confirmation d’inscription 
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- Liste des fournitures obligatoires pour les 3 Prepa Métiers  et 2 Bac Pro MRC (liste jointe à cette circulaire) 
 1 trousse, crayons, gomme, 1 règle graduée (30 cm), 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas 
 classeurs – feuilles – intercalaires  
 1 cahier de textes ou agenda 

Les enseignants affineront cette liste à la rentrée 

- Petits outillages d’atelier (Sections industrielles et automobiles) 

Pour les élèves de Bac Pro, CAP et 3 Prépa Pro, le petit outillage est mis à la disposition des élèves durant les séances d’atelier. Il 
demeure la proprièté du lycée. Un contrôle sera effectué en fin de cours et en cas de perte, les équipements manquants seront 
facturés aux familles.  

- Chaussures de sécurité (Sections industrielles et automobiles) 

Elles sont obligatoires pour les élèves des sections : MV-VP, MV-VTR, MM-TPM, MEI Carrosserie et Peinture (dès la rentrée) 

3. ASSURANCE SCOLAIRE : 

Les élèves sont automatiquement garantis en « individuelle accident » par la Mutuelle Saint Christophe. 

4. RESTAURATION SCOLAIRE :  

Le restaurant scolaire fonctionnera dès le mardi 01er septembre 2020.  

Pour les externes déjeunant occasionnellement, se signaler auprès de la vie scolaire ou effectuer une inscription par Ecoledirecte 48 
heures avant  

5. RENTREE INTERNAT : 

 Eleves internes 

3PP, CAP 1 et 2nde Bac Pro 
Mardi 01er septembre 2020 de 8h30 à 9h45 

Lieu : Internat 22 Rue Jeanne d'Arc –  58000 Nevers 

CAP 2, 1ère et Tale Bac pro 
Jeudi 03 septembre 2020 de 8h30 à 9h45 

Lieu : Internat 22 Rue Jeanne d'Arc – 58000 Nevers 

Tous les renseignements concernant le fonctionnement de l’internat seront communiqués à la rentrée aux familles par les maitres 
d’internat. Le transport des internes sera assuré par la navette dès le premier soir. Veuillez vous référer également à la circulaire 
Internat ci-jointe et à rapporter le jour de la rentrée à l’internat le règlement intérieur, l’autorisation parentale et accueil du dimanche 
si nécessaire. 

6. ADMINISTRATION : 

La direction reçoit les familles sur rendez-vous. 

Le secrétariat est ouvert tous les jours sur les temps de cours.  

7. BOURSES : 

Pour les élèves boursiers, la notification de bourse est à transmettre au secrétariat du lycée. 

8. DIVERS : 

Prière de fournir les compléments du dossier d’inscription si ce n’est pas encore fait. 

Deux certificats de scolarité seront systématiquement remis aux élèves dans la première quinzaine suivant la rentrée. 
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