Il faut se rencontrer pour se regarder, pour s’écouter,
pour se comprendre, pour se connaître, et nous
marcherons ensemble.
Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry

Aubenas, le 12 juillet 2018
Madame, Monsieur, Chers parents,
L’année scolaire se termine avec son lot de satisfactions : les résultats aux examens sont bons
voire excellents dans certaines filières, les souhaits de poursuite d’études de nos jeunes satisfaits
pour la plupart. Avant que ne se referment les portes de notre lycée pour une pause estivale, nous
avons aussi un grand nombre d’interrogations auxquelles nous devrons répondre dans un avenir
proche avec pour objectif de toujours mieux satisfaire les besoins des familles et des jeunes qui
nous sont confiés.

DIRECTION

.

Nous entrons dans une réforme conséquente qui va impacter l’ensemble de notre lycée polyvalent.
La réforme de la voie générale et technologique tout comme la réforme de l’enseignement
professionnel et de l’apprentissage vont nous demander de nous adapter à de nouvelles
organisations ; je souhaite que ces réformes constituent un outil au service de la réussite des
jeunes dans leurs parcours d’orientation et dans leur insertion professionnelle. Avec l’ensemble de
la communauté éducative, nous aurons à cœur d’utiliser les espaces de liberté offerts par ces
réformes pour innover et toujours mieux accompagner les jeunes.
L’année scolaire 2018-19 sera placée sous le signe de la Rencontre.
Tout d’abord, la Rencontre de l’Autre ; en accueillant au quotidien plus de 1 000 jeunes et près de
120 adultes, c’est vers une Rencontre Authentique que j’oriente mes vœux.
Ensuite, la question prégnante de l’orientation dans un lycée polyvalent comme le nôtre suppose
la Rencontre de Soi afin que chaque jeune apprenne à se connaitre et puisse entreprendre une
quête d’intériorité.
Enfin, c’est vers une Rencontre Fraternelle des jeunes et des membres de la communauté
éducative qu’il me semble important de tendre en pensant notre responsabilité dans le monde
contemporain et dans la construction du monde de demain : être responsable, c’est faire grandir
l’autre, être responsable c’est veiller les uns et les autres1.
Soyez assurés, Madame, Monsieur, Chers parents, de mon engagement au service des jeunes,
des adultes de l’établissement et de vous-mêmes.
Je profite de ce courrier pour vous souhaiter un bel été.
Salutations bienveillantes.
Le Chef d’Établissement,

Jean-Marie Vangout
1 Citation d’un adulte acteur de l’enseignement catholique lors du Séminaire de Vittel sur le thème « Vivre autrement la responsabilité », octobre 2017
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RENTREE 2018
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint diverses informations et consignes pour l’année scolaire 2018-2019 :
Rentrée des élèves : Les élèves qui rentrent mardi 4 septembre n’ont pas cours Mercredi 5.
Jours
Mardi 4 Septembre 18

Mercredi 5 Septembre 18

Classes
3ème prépa pro

8h30

1ère année
Cap ECMS- APREsthétique

9h00

2nde PRO GA-ARCUCommerce

9h30

2ème année
CAP ECMS-APREsthétique

8h30

1ère Pro GA-ARCUCommerce

9h00

Term Pro GA-ARCUCommerce

10h00

Fin des cours du mardi 4 septembre à 16h00. Pas de cours entre 13h et 14h ce jour là.
Manuels scolaires / Matériel Spécifique
Rappel : L’achat des manuels scolaire est OBLIGATOIRE. Il doit être fait avant la rentrée. De même l’achat de
matériel spécifique (calculatrice, matériel pour l’art appliqué ou l’EPS est OBLIGATOIRE, ne pas les apporter le jour
de la rentrée).
Fiche de vie scolaire- Emploi du temps
La fiche de vie scolaire doit être rapportée impérativement le jour de la rentrée au professeur principal
dûment complétée et signée.
L’Emploi du temps est communiqué aux élèves le jour de la rentrée
Certificats de scolarité
Deux certificats de scolarité seront remis aux élèves. Il n’en sera pas délivré d’autres pendant l’année. Veuillez les
photocopier en cas de besoin de plus d’exemplaires.
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OUVERTURE DU LYCEE

OUVERTURE DU SECRETARIAT

Lundi, Mardi, et Jeudi : 7h30-12h00 12h30-18h00
Mercredi : 7h30-12h00
Vendredi : 7h30-12h00 12h30-17h00

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 7h45-12h00 13h00-17h00
Mercredi : 7h45-12h00

Relations avec les familles
Le lycée propose plusieurs rencontres dans l’année :
9

Assemblée générale de l’APEL :
Jeudi 11 Octobre 2018 à 19h30 sur le site du lycée Général
et Technologique, 3 rue Albert Seibel

9

Assemblée générale des parents d’élèves (3ème Prépa-Pro, 1ère année de CAP, 2nde Pro) :
Jeudi 20 septembre 2018 à 18h00 (parking cour du lycée)
Ordre du jour : Présentation du lycée, des enseignants, des programmes, du déroulement des stages et des
examens, de la pastorale, de l’A.P.E.L (Association de Parents d’Elèves).

9

Rencontre Parents/Professeurs (toutes les classes) :
Vendredi 16 Novembre après midi (13h-19h,parking cour du lycée)

9

Autres rendez-vous possibles à tout moment en prenant contact par l’intermédiaire d’Ecole-directe ou du
carnet de correspondance.

Dates des vacances scolaires :
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
Toussaint : du vendredi 19 octobre au lundi 5 novembre
Noël : du vendredi 21 décembre au lundi 7 janvier 2019
Hiver : du vendredi 15 février au lundi 4 mars
Printemps : du vendredi 12 avril au lundi 29 avril

Attention : En raison de deux journées pédagogiques, les élèves n'auront pas cours lundi 29 et
mardi 30 avril. Reprise des cours le jeudi 2 mai selon l'emploi du temps habituel.
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Année Scolaire : 2018-2019

Madame, Monsieur,
Vous avez souhaité (ou votre enfant a souhaité) qu’à la rentrée prochaine, il puisse se retrouver avec tel(le)
ou tel(le) camarade. Nous vous rappelons que nous ne pourrons satisfaire cette demande qu’à la marge
étant donné le nombre d’élèves à répartir dans nos classes.
De nombreux critères sont pris en compte, des affinités, les activités extra-scolaires ou le covoiturage ne
peuvent être une priorité absolue.
INFORMATIONS DIVERSES :
Carnet de bord et École Directe :
Un carnet de bord est remis à chaque élève le jour de la rentrée. Les retards, les absences, les informations
et observations des enseignants et du service de la vie scolaire s’effectueront par cet intermédiaire. Un grand
nombre d’informations est également disponible sur l’espace Vie Scolaire d’École Directe. Nous vous
demandons de contrôler régulièrement ces deux outils.
- Pour les élèves déjà scolarisés au sein de l’établissement, les identifiants Ecole Directe
“parents et enfant” demeurent inchangés (vous pourrez utiliser les identifiants délivrés au cours
de l’année 2017-18). Ce service sera consultable dans le courant du mois de septembre.
- Pour les nouveaux élèves, vous trouverez ci-joint un courrier avec vos identifiants de connexion
(distincts de ceux de votre enfant, qui lui seront remis à la rentrée). Ce service sera consultable dans
le courant du mois de septembre.
¾ Que faire si…
… votre enfant est absent :
- Prévenir le Lycée, dans les meilleurs délais,
au 04 75 35 72 31
ou par courriel : survlp@lycee-julesfroment.fr
- Remplir et signer carnet de bord de votre enfant
- S’assurer que votre enfant a bien remis à la vie scolaire son justificatif d’absence et récupéré les cours
… vous souhaitez, en cours d’année, modifier le régime ou les autorisations d’entrées-sorties de
votre enfant :
Présenter impérativement une pièce écrite au service de la vie scolaire. Aucune modification ne sera prise
en compte, sans une demande écrite effectuée par les responsables légaux. Vous pouvez également retirer
un nouvel exemplaire de la fiche vie scolaire 2018-2019 auprès de la Conseillère d’Education.
RAPPEL :
Retards : La ponctualité est un critère de réussite et une marque de respect à l’égard des autres. Aussi, tout
élève retardataire devra se présenter impérativement au bureau de la vie scolaire et sera orienté en étude.
Il rejoindra la classe pour le cours suivant.
D’autre part, nous vous demandons de nous signaler rapidement tout changement de situation
familiale, ou tout changement d’adresse ou de coordonnées téléphoniques.
POINT ÉCOUTE :
Un point écoute anonyme et gratuit animé par des infirmières spécialisées se tient dans l’établissement, un
mardi sur deux pour accueillir les jeunes.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués.
Le Chef d’Établissement, Jean-Marie Vangout

La CPE, Nadine Amblard GUILLOU

LYCEE POLYVALENT

Projet ambitieux du lycée professionnel Jules Froment rentrée 2018

Réapprendre à garder le silence.
Réapprendre à prendre le temps.
Réapprendre à lire.
Créer et penser pour redonner le goût de la lecture aux élèves comme à tous les personnels de
l’établissement

Silence on lit !
Chers parents,
Le lycée professionnel Jules Froment d'Aubenas et l'association « Silence on lit ! » sont heureux de vous
présenter une pratique qui sera mise en place dès la rentrée 2018.
Cette pratique très simple, déjà appliquée dans de nombreux établissements, consiste pour tous (élèves,
professeurs, administratifs, employés...tout le monde) à faire tous les jours à heure fixe, le silence dans tout
l'établissement pendant 15 minutes, et à lire un livre que l'on a toujours avec soi. Ce temps se déroulera tous
les jours de 13h00 à 13h15.
Cela doit être un livre (ni magazine, ni journal, ni tablette, ni téléphone, ni ordinateur, ni manuel scolaire) un
livre que le lecteur a choisi lui-même en fonction de ses goûts : roman, essai, littérature classique ou
contemporaine, théâtre, poésie, policier, aventure, science- fiction, essai historique, scientifique, BD, manga,
documentaire... et dans la langue que l'on veut...Il n'y a ni programme, ni contrôle. De cette liberté de lire ce
que l'on aime vient le plaisir de lire. Et du plaisir de lire vient l'enrichissement qu'apporte la lecture.
Cette pratique est un bénéfice pour tout le monde : elle nous apporte le silence, et avec le silence, le calme,
la sérénité, la concentration. La lecture quotidienne d'un livre nous permet à la fois de retrouver le chemin de
notre intériorité et de nous ouvrir sur les autres, sur d'autres mondes et d'autres cultures. Lire
quotidiennement favorise évidement l'apprentissage et la maîtrise de la langue, l'acquisition des
connaissances, mais aussi développe l'imagination et la créativité essentielles au développement des
individus.
Pour toutes ces raisons l’équipe éducative a décidé de commencer cette expérience à laquelle nous devons
tous nous préparer de manière à avoir un livre avec nous tout le temps. Les jeunes peuvent apporter des
livres de chez eux en emprunter dans une bibliothèque ou au CDI. Nous mettrons en place ce qui est
nécessaire pour les aider et vous aider à choisir ce qu'ils aiment ou à découvrir ce qu'ils ne connaissent pas
encore. Des boites à livres seront installées dans l'établissement riche de dons de chacun.
Nous sommes prêts à répondre à vos questions.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site de l'association www.silenceonlit.com
LYCÉE
DES MÉTIERS
DU COMMERCE,
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DE LA SANTÉ
ET DU SOCIAL
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LYCEE POLYVALENT JULES FROMENT
Enseignement Général Technologique et Supérieur
age
Enseignement Professionnel & apprentissage

LYCEE POLYVALENT

Cher parent,

L’Association de parents d’élèves de l’enseignement libre (A.P.E.L) vous souhaite :
Bienvenue au Lycée polyvalent Jules Froment,
enseignement général, technologique et professionnel, unité de formation en apprentissage.
Chaque famille en est membre, la cotisation est de 25 €, elle comprend un abonnement au magazine
« Famille et Éducation », premier magazine national d’éducation.
L’A.P.E.L joue un rôle dans l’organisation et la vie du lycée :
- Son ou sa Présidente est membre de droit de l’organisme de gestion du lycée (O.G.E.C) en charge du
fonctionnement matériel du lycée ;
- Il ou elle fait également partie du Conseil d’établissement où siègent enseignants et élèves et
participe à ce titre au Conseil de discipline ;
- Les représentants de l’A.P.E.L siègent également aux commissions d’appels annuelles, chargées
d’examiner les requêtes des familles en désaccord avec la décision du Conseil de classe du troisième
trimestre ;
- L’A.P.E.L recrute et forme les parents correspondants de classe qui participent aux conseils de
classe trimestriels ;
- L’A.P.E.L accueille les nouveaux parents, avec l’équipe éducative, à la Journée « Portes Ouvertes » du
lycée et à son assemblée générale de rentrée avant la Toussaint ;
- L’A.P.EL organise la Bourse aux livres ;
- L’A.P.E.L participe aussi au Forum des métiers, qui a lieu tous les 3 ans.
- ET surtout l’A.P.E.L. accueille les jeunes au B.D.I. Orientation (Bureau de Documentation et
d’Information).
Le montant de votre cotisation est entièrement redistribué sous forme de subventions et d’aides à
toutes sortes de projets en faveur des élèves.
Mais l’A.P.E.L, c’est aussi un lien entre parents, un lien de convivialité et d’échange.
Aussi, nous vous donnons rendez-vous à l’assemblée générale de rentrée le Jeudi 11 octobre 2018 à
19h30 sur le site de l’enseignement général et technologique, où nous nous retrouverons pour un
moment convivial.
A cette occasion les parents correspondants de classe bénéficieront d’un temps de formation et
découvriront également l’utilisation du logiciel d’orientation Inforizon, reconnu d’Intérêt Pédagogique
par le Ministère de l’Éducation Nationale.
Nous vous assurons, cher parent, de nos sentiments les meilleurs.
Aubenas, le 10 juillet 2018,

Sophie BALMELLE, Présidente.

A DETACHER ET A RENDRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL LE JOUR DE LA RENTREE

