Lycée Saint François-Xavier
3 rue Thiers
56000 VANNES

RENTREE SCOLAIRE
2017-2018

L’équipe éducative et le personnel de Saint François-Xavier sont heureux d’accueillir votre enfant.
Ils lui souhaitent une excellente année scolaire et vous assurent de leur entière collaboration.

SECONDES
LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017
8h00 : Accueil des internes pour installation (3ème étage)
9h30 : Appel de tous les élèves par le Directeur sur la cour
d’honneur.

MARDI 5 SEPTEMBRE 2017
10h10 : Début des cours avec le professeur
principal jusqu’à 12h00
13h30 : Horaire normal

10h05-12h00 : Prise en charge des élèves par le professeur
principal.
12h00 : Déjeuner des élèves internes et demi-pensionnaires
avec les chefs d’équipe.
13h30-15h00 : Présentation du lycée et des équipes par le CPE

DATES PARTICULIERES
- DEBUT DES EQUIPES
à partir du mardi 12 ou le jeudi 14 septembre
de 14h25 à 16h45

17h45 : Accueil des nouveaux parents par l’APEL
Cour intérieure

et
- AP (Aide personnalisée)
à partir du mardi 12 ou jeudi 14 septembre

18h30 : Réunion internes lycée - Salle d’examens (1er étage)

* Documents à retourner au secrétariat pour le vendredi 30 juin 2017 :
- une fiche sanitaire de couleur jaune à compléter soigneusement, indispensable en cas de maladie ou d’accident, doit être renouvelée chaque année. En cas de dispense d’activité sportive, se référer au n° VI
de la fiche sanitaire. Joindre la photocopie de l’attestation de la carte
d’assuré social.
- la fiche financière
- une fiche de réservation de casier
- le règlement de l’internat daté et signé
- la fiche de renseignements pour aménagement spécifiques (si besoin)
- un chèque de caution de 90 € pour le prêt des livres, à l’ordre de OGEC SFX, avec nom et prénom de l’enfant au
dos (distribution la semaine de la rentrée)
* Pour information,

…./….

Lycée Saint François-Xavier
3 rue Thiers
56000 VANNES

RENTREE SCOLAIRE
2017-2018

L’équipe éducative et le personnel de Saint François-Xavier sont heureux d’accueillir votre enfant. Ils lui
souhaitent une excellente année scolaire et vous assurent de leur entière collaboration.

PREMIERES
LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017
* Internes
A partir de 16h30 : Accueil et installation (3ème étage)

MARDI 5 SEPTEMBRE 2017
10h15 : Appel sur la cour du lycée par le CPE
puis prise en charge par le professeur principal
jusqu’à 12h00.
13h30 : Horaire normal.

* Nouveaux élèves
16h45 : Accueil de tous les nouveaux élèves sur la cour
EQUIPES
17h45 : Accueil des nouveaux parents par l’APEL
Cour intérieure

Première activité le MARDI 12 ou le JEUDI

14 SEPTEMBRE à 14h25 à 16h45
18h30 : Réunion internes Lycée - Salle d’examens (1er étage)

* Documents à retourner au secrétariat pour le vendredi 30 juin 2017 :
- une fiche sanitaire de couleur jaune à compléter soigneusement, indispensable en cas de maladie ou d’accident, doit être renouvelée chaque année. En cas de dispense d’activité sportive, se référer au n° VI
de la fiche sanitaire. Joindre la photocopie de l’attestation de la carte d’assuré social.
- la fiche financière
- une fiche de réservation de casier
- le règlement de l’internat daté et signé
- la fiche de renseignements pour aménagement spécifiques (si besoin)
- un chèque de caution de 90 € pour le prêt des livres, à l’ordre de OGEC SFX, avec nom et prénom de l’enfant au
dos (distribution la semaine de la rentrée)
* Pour information,
…./….

Lycée Saint François-Xavier
3 rue Thiers
56000 VANNES

RENTREE SCOLAIRE
2017-2018

L’équipe éducative et le personnel de Saint François-Xavier sont heureux d’accueillir votre enfant. Ils lui
souhaitent une excellente année scolaire et vous assurent de leur entière collaboration.

TERMINALES
LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017
* Internes
A partir de 16h30 : Accueil et installation (3ème étage)

MARDI 5 SEPTEMBRE 2017
10h45 : Appel sur la cour du lycée par le CPE
puis prise en charge par le professeur principal
jusqu’à 12h00.
13h30 : Horaire normal

* Nouveaux élèves

14h30 : Fin des cours

16h45 : Accueil de tous les nouveaux élèves sur la cour
d’honneur et visite de l’Établissement en compagnie des
professeurs principaux.
17h45 : Accueil des nouveaux parents par l’APEL
Cour intérieure

EQUIPES
Première activité le MARDI 12 ou le JEUDI

14 SEPTEMBRE de 14h25 à 16h45.
18h30 : Réunion internes Lycée - Salle d’examens (1er étage)

* Documents à retourner au secrétariat pour le vendredi 30 juin 2017 :
- une fiche sanitaire de couleur jaune à compléter soigneusement, indispensable en cas de maladie ou d’accident, doit être renouvelée chaque année. En cas de dispense d’activité sportive, se référer au n° VI
de la fiche sanitaire. Joindre la photocopie de l’attestation de la carte d’assuré social.
- la fiche financière
- une fiche de réservation de casier
- le règlement de l’internat daté et signé
- la fiche de renseignements pour aménagement spécifiques (si besoin)
- un chèque de caution de 90 € pour le prêt des livres, à l’ordre de OGEC SFX, avec nom et prénom de l’enfant au
dos (distribution la semaine de la rentrée)
* Pour information,
- une liste pour le trousseau des internes

…./….

INTERNAT LYCEE
02.97.47.99.10
internatsfx56@orange.fr

Les élèves rentrent au Lycée le LUNDI MATIN pour 7h45 (1er cours à 8h) et sortent
le Vendredi soir après les cours.
L’Etablissement n’assure pas l’accueil des élèves internes du lycée le dimanche soir.
L’Etablissement n’assure aucun service de car.
Le jour de la rentrée, il est instamment demandé aux parents d’accompagner leur
enfant en internat et rencontrer l‘équipe éducative de l’internat.

TROUSSEAU
Chaque interne doit apporter :
- Draps et rechange (lit 90 cm x 190 cm)
- Couvertures ou couette
- Une alèse
- Traversin ou oreiller + taie
- Serviettes et gants de toilette
- Nécessaire de toilette
- Linge personnel
- Une paire de pantoufles (obligatoire)
- Des porte-manteaux
- Une paire de claquettes pour la douche
- Un petit cadenas (pour armoire) et deux clefs (dont une à confier au surveillant)
Les draps seront changés au moins une fois par mois par l’élève. Le calendrier sera affiché
à l’internat.

Tout doit être marqué au NOM et PRENOM de l’élève :
- matériel
- chaussures
- vêtements
- tenue et sac de sport
- linge

