
 

 

 

 

RENTRÉE 2020 
 
 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

• Samedi 3 octobre 2020 : Kermesse de l’école. 

• Samedi 10 octobre 2020 : Forum des Métiers et des Etudes Supérieures pour les 
Terminales 
Remise des diplômes aux lauréats 2020 : CAP – Bac Professionnel et Technologique. 

• Mardi 17 et Mercredi 18 novembre : salon Excellence Pro 

• Courant janvier 2021 : salon de l’étudiant à Versailles. 

• Samedi 13 mars 2021 : matinée portes ouvertes de 9h à 13h. 

• Réunions Pédagogiques : pour les enseignants. Les lycéens sont libérés sur les 
horaires de la réunion. Pas de restauration sur ces jours-là : 

- le 13 octobre 2020 de 9H à 13H 
- le 05 janvier 2021 de 9H à17H 
- le 12 mars 2020 de 14H à 17H 

 
 

DATES DES VACANCES SCOLAIRES : 
 

- Vacances de la toussaint : du vendredi 16 octobre 2020 au lundi 2 novembre 2020 
- Vacances de noël : du vendredi 18 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021 
- Vacances d’hiver : du vendredi 12 février 2021 au lundi 29 février 2021 
- Vacances de printemps : du vendredi 16 avril 2021 au lundi 03 mai 22021 

 

La fin des cours a lieu le soir de la date indiquée. 
La reprise des cours a lieu le matin de la date indiquée. 

La fin de l’année scolaire varie selon le calendrier académique (examens, commissions 
d’appel), et les périodes de formation en entreprise. 

 
RESTAURATION SCOLAIRE 

 

• Le jour de la pré-rentrée, une fiche d’inscription à la demi-pension sera remise à 
chacun. Vous choisirez les jours de repas selon l’emploi du temps pour l’année 
entière. Pour des raisons de gestion de stock, aucun changement ne sera pris en 
compte en cours d’année. 

• Les lycéens demi-pensionnaires pourront déjeuner au self dès le mardi 2 septembre 
2020. 

• L’accès à la cantine ET au snack n’est autorisé que pour les lycéens s’étant inscrits en 
début d’année en demi-pensionnaires. 

• Une carte de cantine sera fournie en début d’année, servant également de carte de 

lycéen. 

• Les lycéens demi-pensionnaires de 2nde GT, CAP1 ; 2nde pro ne sont pas autorisés à 

sortir de l’établissement sur le temps du repas. Ils restent sous la responsabilité de 



l’Etablissement de la 1ère heure de cours du matin à la dernière heure de cours de 
l’après-midi. 

• Les lycéens de Première et Terminale sont autorisés à sortir de l’établissement sur le 

temps du repas. 
• Les lycéens externes quittent l’Etablissement après la dernière heure de cours du 

matin et le réintègre pour la première heure de cours de l’après-midi. 

• Le prix du repas de cantine est de 6,65€. Le montant dû des repas consommés est 
imputé sur la facture avec les frais de scolarité. 

 
 

TARIFS 2020-2021 
 

• Lycée général et technologique : 1120€ pour l’année (cotisations comprises). 

• Lycée professionnel : 995€ 

• PEPS : 1265€ 

• Prix d’un repas : 6,65€ 

 

ASSURANCE 
 

Le(s) représentant(s) est (sont) informés que l’établissement a souscrit une assurance 
responsabilité civile à la Mutuelle St Christophe pour tous les élèves. 

Cette assurance couvre l’élève en cas de dommages, à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’établissement 24h sur 24, 365 jours par an. La cotisation sera prélevée au premier 
trimestre. 

En cas d’accident au sein du lycée, une déclaration à la sécurité sociale est faite par 
l’établissement dans les 48 heures ; en cas d’accident sur le lieu de stage, la déclaration 
auprès de la sécurité sociale est faite par l’entreprise dans les 48 heures. 
Afin de bénéficier de la couverture de la Mutuelle st Christophe, en cas d’accident en dehors 
du temps scolaire, il revient aux parents de faire les démarches suivantes : 

1 : déclaration à la sécurité sociale dans les 48 heures, 
2 : déclaration à la mutuelle St Christophe dans les 5 jours à l’adresse suivante : 

En période scolaire prendre contact avec le bureau de la vie scolaire. 
Pendant les vacances, faire une déclaration sur papier libre et l’adresser dans les 5 jours à : 

MUTUELLE ST CHRISTOPHE 
Bureau de Paris 

277 rue St Jacques 
75256 PARIS Cedex 05 

 

• Attestation d’assurance 

L’établissement souscrit un contrat de groupe auprès de la Mutuelle Saint-Christophe 
assurances depuis plusieurs années. 
Chaque parent est invité à se connecter à l’adresse (http://www.saint-christophe- 
assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents), à consulter la notice d’information 
dans laquelle figure le tableau des garanties, la définition des exclusions, le tarif et à 
formaliser son accord. 
Après acceptation de la notice d’information, le parent obtient son attestation en retour. 
Dans le cas d’une déclaration de sinistre faite sur ce même site, hors période scolaire, la 
démarche sera strictement identique. 
Plus aucune attestation d’assurance ne pourra vous être remise par le lycée. 

http://www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents
http://www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents

