Le 27 juin 2017

Madame, Monsieur,
Nous accueillerons votre enfant au sein de notre établissement pour l’année scolaire 2017-2018. Votre
enfant commencera les cours à la date et horaire indiqués au verso.
Pour préparer cette rentrée, vous trouverez des documents joints à vérifier et à compléter ainsi que
la liste des différents documents à télécharger sur notre site internet : www.stfelixlasalle.fr

DOCUMENTS JOINTS A CE COURRIER

A conserver

A rendre le jour du
temps d’accueil
administratif

Fiche médicale à compléter

X

Documents A.P.E.L (Bulletin d’adhésion 2017-2018)

X

A
conserver

DOCUMENTS A TELECHARGER SUR LE SITE
A partir du 24 juin 2017

Livret d’accueil

A rendre le jour du
temps d’accueil
administratif

A Remettre au
Prof. Pr. à la
rentrée

A Remettre au
Prof. Pr. à la
rentrée

X

Document dépôt de garantie livres (joindre chèque 100 €)

X

(les livres ne seront remis qu’en échange du chèque)

Association sportive

X

Fiche pastorale

X

Fiche restauration demi-pension (uniquement pour le niveau 2de)

X

Documents internat (pour les internes)

X

Si vous rencontrez des difficultés pour télécharger les documents, vous pouvez joindre l’établissement
et faire une demande d’envoi papier.
Dans l’attente d’accueillir votre enfant, toute l’équipe de direction vous souhaite de bonnes vacances !

David BOURGOUIN,
Chef d’Etablissement
…/…

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018
Accueil des élèves
Les élèves seront accueillis au Lycée Général et Technologique (LGT) – 27 Rue du Ballet - Nantes
Afin d’effectuer les démarches administratives : création de la carte d’accès au service de restauration
et d’identité scolaire, remise des livres. Nous vous invitons à vous présenter dans l’établissement, pour
les :
-

2des et 2de préparatoires : le mardi 4 juillet entre 9h30 et 12h30 ou entre 13h30 et 16h30,
1ères : le mercredi 30 août entre 9h00 et 12h00 ou entre 13h30 et 16h30,
Tles : le mercredi 30 août entre 9h00 et 12h00 ou entre 13h30 et 16h30.

Pour les demi-pensionnaires, merci de prévoir un chèque de 50 € (au nom de l’OGEC NANTES ERDRE
en indiquant au dos le nom et prénom de votre enfant) afin de recharger la carte d’accès au service
de restauration.
Ces démarches dureront environ 30 minutes.
La rentrée scolaire se fera suivant les dates et horaires indiqués ci-dessous.
Classes

Dates de Rentrée (sauf interne)

Seconde

Lundi 4 septembre

9h00 *

Lundi 4 septembre

9h00 *

Seconde
Préparatoire
1ères
L-ES-S
1ères
STI2D-STL-STMG
Term
L-ES-S
Term
STI2D-STL-STMG

Heures de rentrée

Mardi 5 septembre

10h00

Mardi 5 septembre

10h00

Mardi 5 septembre

14h00

Mardi 5 septembre

14h00

* La journée d’intégration pour les classes de seconde est fixée au :
Lundi 4 septembre après-midi (prévoir un pique-nique)
Les secondes n’auront pas cours le mardi 5 septembre.
Le début des cours pour toutes les classes est fixé au mercredi 6 septembre selon l’emploi du temps
de chaque classe.

