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Circulaire de rentrée septembre 2018
COLLEGE/LYCEEIBTS

r) Rentrée des classes

Les élèves se présenteront auxjours et horaires indiqués ci-dessons :

6è: Lundi3septembre20lS à9H
2de: Lundi 3 septembre 2018 à l0 H
5è, 4è,3è : Mardi 4 septembre 2018 à 8 H 30
1è, Ter, BTS : Mardi 4 septembre 2018 à 9 H.

Les élèves passent la première demi-journée avec leur professeur principal.
La journée du lundi 3 septembre se terminera obligatoirement à 16 H 45.

II) Rentrée des internes

Les internes seront accueillis à l'intemat le lundi 3 septembre 2018 :

- Les 6è et les 2des à I H 15

' Les 5è,4è, 3è, lè, Ter, BTS entre 17 H 15 et l8 H 30.

III) Informations diverses

l) Secrétariat Collège-Lycée route de Neuilly :

Horaires d'ouverture :7 H55 à ll H 55 et de 13 H 30 à 17 H 30
Tél : 03.25.30.37.00 Email : secretariat@oudinot.org
Fermeture du secrétariat du l8 juillet20lS à midi jusqu'au20 août2018 aumatin.

2) Vie scolaire :

Pour signaler les absences et retards, demandes de sortie. Tél : 03 .25 .30.37 .07 mail : cpe@oudinot.org

3) Manuels scolaires :

Vos enfants en sont responsables, nous vous demandons de couvrir les livres pour les protéger.
En collège, les collections de livres seront distribuées dès le premier jour de cours.
En lycée, vous trouverez en annexes les modalités pour réserver et louer les manuels auprès de I'APEL
ainsi qu'une feuille de réservation à compléter et à retourner avant le 30 juillet 2018.
L'APEL distribuera les manuels le jour de la rentrée sous réserve que chaque lycéen soit muni de sa carte
Jeun'Est. Tous les lycéens doivent se connecter au plus tôt sur jeunest.fr afin de recevoir leur nouvelle
carte. Attention, I'ancienne carte Lycéo ne sera plus valable au-delà du 3 I juillet 2018.
Pour les BTS, ci-joint listes des manuels et fichiers à commander. (Les étudiants peuvent aussi s'inscrire
sur jeunest.fr pour bénéficier d'aides de la région Grand Est)

4) Listes de fournitures
Ci-joint les foumitures pour les élèves de collège. Pas de liste de fournitures pour les classes du lycée,
attendre la rentrée. A partir de la 5è, une blouse en coton à manches longues est obligatoire pour les
sciences, prévoir également une clé USB (utilisée jusqu'en terminale), un cadenas pour les élèves demi-
pensionnaires et deux cadenas pour les élèves internes.

IV-Dates des vacances scolaires

Vacances de Toussaint
Vacances de Noël
Vacances dtHiver
Vacances de Printemps
Pont de I'Ascension
Vacances d'été

du 19octobre 2018 au soirau 5 novembre20lS au matin
du 2l décembre 2018 au soirau 7 janvier2Ol9 au matin
du 8février20l9 au soirau 25 février 2019 au matin
du 5 avril 2019 au soirau 23 avril2019 au matin
du 29 mai 2019 à midiau 3juin20l9 au matin
le 5 juillet 2019 au soir

Bonnes vacances à tous.


