
 

 

CLASSE DE SECONDE GENERALE POUR LA RENTREE 
 

DATE : LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018 à 8H15 en salle des fêtes du lycée. 
 
A REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL LE JOUR DE LA RENTREE : 
 

 le chèque de caution de 200 € pour les livres et la Carte PASS’ Région, 

 le paquet de 100 copies doubles (grands carreaux, grand format), 

 le chèque de 25 € pour la location du casier (avec le nom de l’élève au verso), 
uniquement pour les élèves intéressés. 

 
Pas de fournitures scolaires imposées mais il faut vous munir d’un agenda et d’une trousse. 
Chaque enseignant pourra éventuellement donner ses conseils à la rentrée pour une bonne 
organisation. 

 

A FAIRE : 
 

 Commander la carte PASS’ Région  pour vos années lycée. 

 
C’est votre première commande ! 
Vous commandez votre carte en allant sur le site suivant : 
www.passregion.auvergnerhonealpes.fr     rubrique «commande». 
 
Nous validerons ensuite, fin août, votre demande et vous recevrez alors chez vous votre carte 
Pass créditée de tous les avantages 2018/2019 dans un délai de 5 à 7 jours. 
Cette carte est à conserver tout au long de votre cursus. Elle sera revalidée informatiquement 
par l’établissement l’année suivante si vous remplissez toujours les critères d’éligibilité. 
 
L’APEL par une convention avec la région prélève uniquement sur cette carte la partie location 
manuels scolaires, manuels qui vous seront distribués à la rentrée. 
 
 

Vous aviez un Pass’Région l’an dernier, le lycée s’occupe de tout ! 
(dans le cas d’un redoublement ou d’une réorientation par exemple). 
Vous recevrez un mail quand votre carte sera rechargée ainsi qu’une notification si vous avez 
téléchargé l’application mobile. 
L’APEL par une convention avec la région prélèvera uniquement sur cette carte la partie 
location manuels scolaires. 
 
Pour tout renseignement supplémentaire sur la validation par l’établissement, vous pouvez 
contacter Madame Bondue Myriam, à compterdu lundi 27 août, au : 04 50 97 84 54. 
 

Réouverture des bureaux le mardi 21 août 2018 à 9h00. 

http://www.passregion.auvergnerhonealpes.fr/


	  

	  

	  
	  

RENTREE DES ELEVES DE SECONDE GENERALE 
 
 

Lundi 3 septembre 2018 
 

 
8h15 : Rentrée des élèves de seconde générale (accueil en Salle des Fêtes). 
 
8h15 à 11h30 : Prise en charge des groupes par les Professeurs Principaux. 
 
11h30 à 13h40 : Déjeuner Buffet offert à tous les élèves, y compris les externes, pris avec 
l’équipe éducative. 
 
13h40 à 16h20 : poursuite de l’intégration autour d’activités sportives et ludiques animées 
par les professeurs d’EPS (prévoir une tenue adaptée). 
 
Installation des internes de 16h30 à 17h30 puis retour en famille. 
 

Mardi 4 septembre 2018 
 

Pas de cours pour les élèves de seconde. 
 

Mercredi 5 septembre 2018 
 
Début des cours à 8h. 

Vendredi 7 septembre 2018 
 
Réunion parents-professeurs à 18h00  en salle des fêtes à Sainte Famille.  
 
 
 
Didier AUCAGNE                                            David RATSIMBA 
Chef d’Etablissement                                   Responsable Pédagogique des Secondes	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  


