LYCEE POLYVALENT SAINT CHARLES
QUELQUES DATES DE L’ANNEE SCOLAIRE 2019 - 2020
RENTREE DES ELEVES DE 2nde Bac Pro SN le Lundi 2/09 de 9h à 11h30
Entretien individuel : Lundi 2/09 de 13h à 17h et mardi 3/09 de 13h à 17h (selon planning de passage
remis aux élèves à la rentrée)
Début des cours : Mercredi 4/09 selon emploi du temps
Temps d’intégration : Mardi 3/09 de 8h à 12h (Mini golf)

La restauration scolaire débutera le mardi 3 septembre.
MANUELS SCOLAIRES :
Vous trouverez ci-joint dans le courrier la liste des manuels scolaires à acheter en librairie. Pour financer cet
achat, vous bénéficiez d'une aide de 100€ sur la carte PASS REGION de votre enfant que vous devez
commander via l'application sur votre smartphone ou en allant sur le site suivant :
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/206-commande.htm
Une caisse à outils sera remise à votre enfant en début d'année pour ses matières professionnelles. Cette caisse
à outils est financée grâce à une bourse d'équipement octroyée par la Région Auvergne Rhöne Alpes. Vous
n'avez aucune démarche à faire, l'établissement se charge d'effectuer cette demande.

REUNION PARENTS - PROFESSEURS DE RENTREE :
Jeudi 12 septembre 2019 à 18h

RENCONTRES PARENTS – PROFESSEURS :
Mardi 10 décembre 2019 de 16h à 19h30

PERIODES DE STAGE :
Période 1 : lundi 4 novembre au samedi 23 novembre 2019
Période 2 : lundi 1er juin au samedi 27 juin 2020
La 1ère période de stage étant juste au retour des vacances de Toussaint, nous vous conseillons
d'entamer dès cet été vos recherches de stage pour la 1ère période (du 4/11 au 23/11 - ci-joint le pré-accord de
stage à compléter par l'entreprise)

VACANCES :
TOUSSAINT

NOEL

Du samedi 19 octobre 2019
au lundi 4 novembre 2019 au matin

Du samedi 21 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020

HIVER

PRINTEMPS

Du samedi 22 février 2020 au lundi 9 mars 2020

Du samedi 18 avril 2020
au lundi 4 mai 2020

JOURS FERIES :

Lundi 11 novembre 2019 - Lundi 13 avril 2020 - Vendredi 8 mai 2020
Jeudi 21 mai (Ascension) et vendredi 22 mai 2020 (Pont Ascension)
Pas de cours le lundi 1 juin 2020 (lundi de Pentecôte)

Pas de cours pour les élèves :

journée pédagogique lundi 4 novembre 2019
journée des communautés lundi 6 janvier 2020

Célébration « Saint Charles » :

Vendredi 4 octobre 2019 à 17 heures 30

Temps fort de Noël :

Vendredi 20 décembre de 10 h à 12 heures – Pas de cours l’après-midi.

PORTES OUVERTES :
Du Lycée Général
Du Centre Scolaire
Du Lycée Professionnel
FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE :

Vendredi 17 janvier 2020 de 16h30 à 19h
Samedi 14 mars 2020 de 9 h à 12 h30
Courant fin mai 2020
Vendredi 3 juillet 2020

FOURNITURES 2nde Bac Pro SN
Fournitures communes
1 agenda - 1 cahier de brouillon - 1 taille crayon avec réservoir 2 paquets de feuilles doubles perforées A4 grands carreaux 2 paquets de feuilles simples perforées A4 grands carreaux - 2 paquets de 100 pochettes plastifiées perforées
(21 x 29,7cm)
1 trousse complète avec : 1 trousse - 1 stylo plume - 5 effaceur-réécriveur - 1 lot de 20 cartouche d'encre (bleu)
- 1 lot stylo bille pointe moyenne (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert) - 5 crayons à papier - 1 tube de colle, 1 rouleau
de scotch, 1 agrafeuse,
1 paire de ciseaux, 1 règle de 30 cm, 1 compas, 1 gomme, 4 surligneurs de différentes couleurs
1 paquet de sous-chemises colorées
1 clé USB
1 calculatrice numworks
EPS
Tenue adaptée : Survêtement ou short - Chaussures training ou tennis lacées - (pas de chaussures
SPORTWEAR à semelles fines).
ARTS / DESSIN :
Matériel OBLIGATOIRE à tous les cours, toutes classes confondues.
1 porte-vues 80 vues
1 pochette « CANSON » 12 feuilles blanches C à grain. Format A4 (21 X 29.7cm)
1 crayon papier HB
1crayon papier 2B
1 gomme
1 feutre fin noir (feutre ou roller) stylo bille interdit
1 boite de 18 crayons de couleurs (si possible aquarellables) BIC évolution INTERDIT
1 boite de 12 feutres
1 tube de colle.
1 paire de ciseaux
Ce matériel peut être commun avec d’autres matières
Toute personne n’ayant pas son matériel sera exclue de cours.
Français et Histoire / Géo :
2 pochettes à rabats élastiques - 1 paquets de feuilles
doubles et 1 paquet de feuilles simples

PSE :
1 classeur A4 rigide à anneaux (21 x 29,7 cm - 3cm
d'épaisseur) - Intercalaires 6 onglets - 50 fiches
plastiques.
Enseignement professionnel :
2 classeurs à leviers 24x32, 7,5cm d'épaisseur + 10
grands intercalaires + crayons de couleur.

Anglais :
1 grand cahier 100 pages 24x32
Maths /Physique :
- feuilles de classeur grands carreaux - 2 Grands
cahiers 96 pages 24 x 32 cm - 2 pochettes plastiques
- 1 rapporteur 12 cm - 1 règle plate 30cm - 1 équerre
21 cm - 1 compas - Calculatrice numworks- colle. Une
pochette avec rabats
ECO/Gestion :
1 porte-vues 100 pages ou un petit classeur avec 50
pochettes transparentes

