
               RENTREE 2015 : INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 

  Madame, Monsieur,  

 

  Dans le respect des directives ministérielles, cette année la rentrée 

scolaire de tous les élèves est prévue le mardi 1er septembre 2015 au matin. 

 

Les horaires d’accueil des élèves sont fixés comme suit : 

 

Classes Horaires de 
rentrée 

Entrée Sortie 

6ème  8 h 00 – 12 h 00 
13 h 30 – 16 h 25 

 
 

 
Rue de Creil 

5ème 8 h 30 – 12h 00 
13 h 30 – 16 h 25 

4ème 8 h 45 – 12 h 00 
13 h 30 – 16 h 25 

3ème – 3ème PFP 9 h 00 – 12 h 00 
13 h 30 – 16 h 25 

2nde Bac Pro – 1ère Bac Pro et 
Term Bac Pro 

9 h 15 – 12 h 00 
13 h 30 – 16 h 25 

 
 

Rue de la République 
 

2nde générale - 1ère et Terminale 
générales et technologiques 

9 h 30 – 12 h 00 
13 h 30 – 16 h 25 

 

L’accueil de la rentrée se terminera pour tous à 16h25.  

 

INFORMATIONS COLLEGIENS (6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 3ème P.F.P.) : 

 

Les collégiens demi-pensionnaires déjeuneront à la cantine : votre enfant pourra se 

procurer un carnet de 10 repas auprès d’une surveillante (chèque de 56,00 € à l’ordre 

de "OGEC Doctrine Chrétienne" à remettre à une surveillante – bien préciser le nom, 

le prénom et la classe de votre enfant au dos du chèque). 

 

Afin de pouvoir emporter les livres scolaires prêtés, les collégiens (6ème, 5ème, 4ème, 

3ème, 3ème P.F.P.) viendront le jour de la rentrée avec un cartable contenant un 

minimum d’affaires (1 trousse + copies ou cahier de brouillon). 

Nous organiserons courant septembre le concours de lecture de la 6ème à la 3ème + 

3ème PFP : le livre à lire est stipulé dans la liste de fournitures qui vous est jointe. Cette 



lecture est obligatoire. Nous demandons donc à chaque enfant de prendre le temps 

pendant la période estivale de lire ce livre fixé pour concourir dans de bonnes  

conditions.  

 

INFORMATIONS LYCEE GENERAL ET LYCEE PROFESSIONNEL : 

 

Les lycéens pourront se restaurer à la cafétéria du lycée. Ceux qui pensent utiliser 

souvent ce service passeront rencontrer Florence à la cafétéria pour qu’elle leur 

prépare une carte qu’ils créditeront du montant souhaité (règlement par chèque ou 

en espèces). Ce système pratique permet de ne pas avoir d’argent sur soi au 

quotidien et un service plus rapide. 

 

Les livres seront distribués aux lycéens par l’A.R.B.S.L., association auprès de laquelle 

vous devez réserver vos livres début juillet en retournant le courrier qui vous a été 

fourni et le chèque de caution, et éventuellement le chèque de règlement. La 

distribution se fera tous les jours qui suivent la rentrée. 

 

 

L’établissement fermera du mercredi 15 juillet au soir jusqu’au vendredi 21 août 2015 

au matin. 

 

L’équipe de JB Vatelot souhaite à chacun d’agréables vacances et accueillera vos 

enfants le mardi 1er septembre au matin. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes cordiales salutations.  

 

 

        La Directrice, 

        Y.ALBERICI 

 

 

 

NB : retrouvez cette circulaire ainsi que les listes de fournitures sur le site 

www.jbvatelot.org 


