LYCEE POLYVALENT SAINT CHARLES
QUELQUES DATES DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020 - 2021
RENTREE DES ELEVES DE 2nde SN le Mardi 01/09 de 9h à 11h
Entretien individuel : Mercredi 2/09 de 8h à12h (entretiens individuels)
Début des cours : Jeudi 3/09 selon emploi du temps
Temps d’intégration :Temps d'integration à définir à la rentrée

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.
Pensez à commander le PASS REGION 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 10 septembre 2020 à 18h

RENCONTRES PARENTS – PROFESSEURS :
Lundi 7 décembre 2020 de 16h à 19h30

PERIODES DE STAGE :
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 9/11 au 28/11 - ci-joint le pré-accord de
stage à compléter par l'entreprise)
Période 1 : lundi 9 novembre au samedi 28 novembre 2020
Période 2 : 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 2nde 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 : un achat groupé de calculatrices à tarif préférentiel sera proposé à la rentrée par l’établissement.

EPS
Tenue adaptée : Survêtement ou short - Chaussures training ou tennis lacées -

(pas de chaussures SPORTWEAR à semelles fines).

Français et Histoire / Géo :

Maths/Physique :

Histoire-Géographie: 1 pochette à rabats élastiques, 1 paquet de
feuilles doubles, 1 paquet de feuilles simples.Français: 1 pochette à
rabats élastiques, 1 paquet de feuilles doubles, 1 paquet de feuilles
simples. Livres à acheter: (ouvrage collectif) Moi, Anthony, ouvrier
d’aujourd’hui
Seuil/ Raconter la vie
978-2370-210-203
Jules Verne 20 000 lieues sous les mers (extraits choisis)
Magnard/ Classiques&Patrimoine
978-2-210-75881-0
Emmanuel Venet Marcher droit, tourner en rond
Verdier/Poche
978-2378560409

2 cahiers 24X32 grands carreaux. NE PAS ACHETER DE
CALCULATRICE ELLE SERA COMMANDEE PAR
L'ETABLISSEMENT.

PSE :

Enseignement professionnel :

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

Boîte de crayons de couleur.
2 gros classeur à levier A4 (7cm épaisseur)

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

