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Août 2020 

CIRCULAIRE DE PRE-RENTREE 

Aux parents et aux élèves du Lycée Professionnel 

 

Merci de bien vouloir signaler toute absence d’élève à la vie scolaire : 

TEL : 04.68.32.83.95 

Ou par email : viescolaire@lycee-beausejour.com 
 
Par ce courrier, nous tenons à vous communiquer quelques informations en vue de la 
rentrée afin de faciliter votre propre organisation. 

 

1) Livres et fournitures  

 

Les manuels scolaires seront fournis par la Région Occitanie, à la rentrée (ainsi que les 
tenues pour les Bac Pro A.S.S.P) sous réserve d’avoir effectué les démarches pour 
obtenir la carte « jeune région » sur le site :  

www.cartejeune.laregion.fr 

Certains consommables (cahier de TP , de TD…) peuvent rester à la charge des familles. 
La liste sera donnée par les enseignants à la rentrée.  

La liste des fournitures scolaires sera communiquée par le Professeur Principal le 

jour de la rentrée. 

2) Dates et heures de rentrée  

 Pour les élèves internes voir paragraphe 8  

 Classes de Secondes Bac PRO 3 ans, 

Mardi 1
er

  septembre 2020 à 10 heures. 

10h – 12h : Accueil par le professeur principal 

13h30– 17h : Découverte du lycée et de Narbonne 

Les cours commenceront le jeudi 03 selon emploi du temps  
( exceptionnellement  pas de cours pour les secondes le mercredi 02 septembre) 

 

 Classes de Premières-Terminales ASSP/GA/SPVL  

Mercredi 2 septembre à 9 heures, accueil par le professeur principal 

 Restitution des manuels scolaires de l’année précédente obligatoire le jour de la rentrée  

(pour ceux qui ne l’ont pas fait en fin d’année) 

 Tout élève non présent au jour et à l'heure indiqués ci-dessus ne sera pas 

 comptabilisé dans les effectifs. 

 

 Remarque :  

 En raison de la situation sanitaire le port du masque est obligatoire dans 

l’établissement aussi, nous vous remercions de vous présenter avec un masque 

dès le jour de la rentrée. 

mailto:viescolaire@lycee-beausejour.com
http://www.cartejeune.laregion.fr/
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3) Réservation casiers 

 

L’usage des casiers est prioritairement réservé aux internes ensuite aux  ½ pensionnaires et 

externes. Vous pouvez effectuer votre réservation auprès des surveillants dès la rentrée . 

 

La caution, à régler en espèces, a été fixée à 5€.  

 
 

4) Arts plastiques 

 

Les frais pour les arts plastiques s’élèvent à 5 € et seront facturés annuellement. 

 

5) Invitation  

 

N’attendons pas la fin du trimestre pour nous rencontrer. 

 

Nous vous proposons une première réunion, pour les parents d’élèves de seconde         

Bac PRO uniquement : le jeudi 3 septembre 2020. 

 

 17h 15 : Accueil par le chef d’établissement  

 17h30-18h30: Présentation de la classe de seconde par le professeur 

principal ,attentes, objectifs, orientation ,calendrier de l’année , PFMP… 

 

Nous espérons vous voir nombreux à cette rencontre que nous espérons sympathique  

et  fructueuse. 

 

 

6) Aux parents d’élèves boursiers uniquement  

 

Il est rappelé aux élèves boursiers qui redoublent, changent d’orientation ou quittent 

l’établissement de passer au secrétariat comptable retirer un imprimé. 

 
 

7) Rappel  

 

Afin de pouvoir communiquer au mieux avec les familles nous vous serions reconnaissants 

de bien vouloir nous préciser tout changement : 

Numéro de portable/Adresse domicile/Adresse email…. 
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8) Aux parents des élèves internes 

 

Rentrée des internes de 2des:  

 Mardi 1
er

  septembre à 8 heures (8h-10h) 
Accueil par le/la responsable d’internat, visite de l’internat, fonctionnement  

 

Rentrée des internes de 1
ères

 et Terminales:  

 Mercredi 2 septembre à 8h heures  
      Accueil par le/la responsable d’internat 

 

MATERIEL 

- Trousseau personnel pour la semaine. 

- Literie : (1.90 x 0.90) alèse, draps, traversin ou oreiller avec housse, couverture, couette avec 
housse. 

 

9) Information assurance scolaire 

La nouvelle législation impose à la mutuelle Saint Christophe de vous transmettre une notice 

d'information comportant les dispositions contractuelles ainsi que le tarif correspondant au 

contrat souscrit par le lycée Beauséjour.En effet, vous devez être informés des différentes 

garanties et des montants des prestations proposés par l'assurance scolaire et formaliser 

votre accord. L’établissement scolaire ne peut pas remettre d'attestations d'assurance à vos 

enfants sans que la notice d'information n'ait été préalablement consultée et acceptée. Afin 

de répondre à ces contraintes réglementaires, il est demandé à chaque parent de se 

connecter sur l'Espace Parents (www.saint-christophe-assurances.fr), rubrique informations 

pratiques du site de la mutuelle pour prendre connaissance de la notice d'information, 

l'accepter et ainsi télécharger l'attestation souhaitée. (voir document joint) 

 

 

 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et vous souhaitons une excellente 

rentrée.     
 

Le chef d’établissement 

 

JP. MAZEAU 

http://www.saint-christophe-assurances.fr/

