LYCEE POLYVALENT SAINT CHARLES
QUELQUES DATES DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020 - 2021
RENTREE DES ELEVES DE 1ère MCV option B Vente le Mardi 01/09 de 9h à 11h
Entretien individuel : Mardi 01/09 de 11h à 12h et de 13h à 16h
Début des cours : Jeudi 3/09 selon emploi du temps
Temps d’intégration :Mardi 01/09 de 12h à 13h : prévoir pique-nique à l'extérieur.

La restauration scolaire débutera le mardi 1er septembre.
MANUELS SCOLAIRES :
Des fichiers d'activité seront remis aux élèves à la rentrée. Ils sont financés par la carte PASS REGION à hauteur
de 50€. Une somme complémentaire sera susceptible de vous être demandée à la rentrée.
Si vous n'avez plus votre carte PASS REGION, vous devez déclarer la perte, le vol ou la casse de votre
Pass’Région dans la rubrique « mon compte » sur : https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/209-mon-compte.htm.

REUNION PARENTS - PROFESSEURS DE RENTREE :
Mardi 15 septembre 2020 à 18h

RENCONTRES PARENTS – PROFESSEURS :
Mardi 1er décembre 2020 de 16h à 19h30

PERIODES DE STAGE :
Période 1 : lundi 4 janvier au samedi 30 janvier 2021
Période 2 : Foire de Lyon : fin mars 2021 (date à définir)
Période 3 : lundi 31 mai au samedi 26 juin 2021

VACANCES :
Toussaint 2020 : du samedi 17 octobre 2020 au lundi 2 novembre 2020
Noël 2020 : du samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021
Hiver 2021 : du samedi 6 février 2021 au lundi 22 février 2021
Printemps (Pâques) 2021 : du samedi 10 avril au lundi 26 avril 2021
Été (grandes vacances) 2021 : du mardi 6 juillet au mercredi 1er septembre 2021
JOURS FERIES :
mercredi 11 novembre 2020 - lundi 5 avril 2021 - Jeudi 13 mai (Ascension) et vendredi 14 mai 2021 (Pont
Ascension) - Pas de cours le lundi 24 mai 2021 (lundi de Pentecôte)

Pas de cours pour les élèves :

après-midi pédagogique vendredi 16 octobre 2020
journée des communautés lundi 4 janvier 2021

Célébration « Saint Charles » :

Vendredi 2 octobre 2020 à 18 heures.

Temps fort de Noël :

Vendredi 18 décembre de 10 h à 12 heures – Pas de cours l’après-midi.

PORTES OUVERTES :

Du Centre Scolaire Samedi 16 janvier 2021 de 9h à 12h

FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE :

Mardi 6 juillet 2021

FOURNITURES 1ère MCV option B Vente
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 - 1 paquet 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).

Anglais :

Espagnol :

cahier rouge 24X32 100p

Conserver le cahier/porte-vues de la classe de seconde

Maths :

PSE :

Cahier grand format

1 classeur A4 rigide à anneaux (21 x 29,7 cm - 3cm d'épaisseur) Intercalaires 6 onglets - 50 fiches plastiques.

ECO/DROIT :

Enseignement professionnel :

1porte- vues pour l'économie 80 pages et 1 porte -vues pour le droit
80 pages

2 portes-vues 120 p environ pour les cours / 1 grand classeur dos
7cm pour le stockage maison intercalaires et pochettes
transparentes 200 environ / 4 portes-vues 80 p env pour la cointervention français/vente et math/vente , pour les scénarii
communs et le chef d'oeuvre / 3 pochettes rabats élastiquées
(carton rouge )pour les stages. 1 costume noir pantalon ou 1 tailleur
robe et/ou pantalon couleur sombre, chemis(i)e(r) , chaussures en
cuir pas de baskets pour la tenue vestimentaire un jour /semaine à
définir.

D’autres fournitures pourront être demandées à la rentrée.

Scoleo : la plateforme de services gratuits aux parents d'élèves et établissements scolaires
Vous pouvez commander vos fournitures sur SCOLEO, la liste est enregistrée à l’adresse suivante :

https://www.scoleo.fr/etablissement/SAINT-CHARLES-935693.html

