
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES CONCERNANT 
LA RENTREE EN CLASSE DE 

1ère Bac pro GA, 1ère Bac pro Transport,  
Terminale Bac pro GA, Terminale Bac pro Transport 

 
 

 Organisation de la rentrée 
 

La journée de rentrée du lundi 2 septembre sera consacrée à l’accueil des élèves, nous 
prendrons le temps de faire connaissance. 
 
L’organisation retenue est la suivante : 

- Rentrée des élèves à 9h00 (rue de la République) 
- De 9h15 à 11h30 : prise en charge des élèves par les professeurs principaux, prise de 

contact, visite de l’établissement, emplois du temps, etc. 
- 11h30 : départ pour le plateau d’Ecrouves avec les 1ères Bac pro et les Terminales 

Pro. Prévoir des chaussures de marche confortables et un pique-nique. 
Arrivés sur place, les élèves pique-niqueront puis participeront à des activités 
sportives ainsi qu’à des ateliers pour établir le contact avec tous les élèves du lycée 
professionnel. 

- 16h00 : retour en bus au LP 
- 16h15 : fin de la journée pour tous. 

Chaque élève de dotera d’un bloc-notes, de quelques crayons, d’un pique-nique. Prévoir une 
tenue confortable et des baskets pour aller au plateau d’Ecrouves à pied et participer aux 
activités sportives de l’après-midi. 
 
 
 La restauration 

 
A partir du mardi 3 septembre, les lycéens pourront se restaurer à la cafétéria du lycée.  

Les élèves qui pensent utiliser ce service rencontreront 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 
favorise un service plus rapide. 
L’offre à la cafétéria est large et variée : plats chauds (viande ou poisson/légumes ou 
féculents), salades, sandwiches, paninis, pastabox, hamburgers, yaourts, fruits, autres 
desserts, etc. Le fonctionnement sera expliqué aux lycéens entrants. 
 
 
 
 



 Les manuels scolaires  
 

Vous devez dès à présent commander vos manuels sur le site de l’ARBS pour être livrés à 
la rentrée. Le flyer vous rappelant le fonctionnement est joint au présent courrier (même 
procédure que l’an passé). Toutes les commandes devront être passées pour le 26 juillet au 
plus tard pour permettre à l’ARBS de prévoir ses stocks. Ne tardez pas. Le plus tôt sera le 
mieux. 
Vos manuels seront livrés fin août à Vatelot et distribués la première semaine de septembre. 
Vous bénéficierez d’une aide de la Région Grand Est de 80 €. Votre carte Jeun’Est sera 
automatiquement créditée de cette somme durant cet été. 
Vous devrez présenter votre carte Jeun’Est aux personnes de l’ARBS lors de la distribution 
des manuels pour bénéficier des 80 € crédités (vérifiez dès à présent que vous avez bien 
votre carte Jeun’Est en votre possession). 
 
 
 Fermeture de l’établissement 

 
L’établissement fermera du mercredi 17 juillet au soir au vendredi 23 août 2019 au 

matin. En dehors de ces dates, pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Toute l’équipe de JB Vatelot souhaite à chacun d’agréables vacances. 
 
Avec mes cordiales salutations. 
 
 
 
 
       Y. ALBERICI 
       Chef d’Etablissement 


