LYCEE DU SACRE CŒUR
Rentrée 2020-2021
Madame, Monsieur,
Nous vous prions de trouver ci-jointes les différentes informations concernant la prochaine
rentrée scolaire.
Vous en souhaitant bonne réception,
Recevez, Madame, Monsieur, l’assurance de notre grande volonté à faire grandir et réussir les
enfants qui nous sont confiés.
Pour l’ensemble de l’équipe éducative,
Pascal BONNET BALLON
Georges DE MICHEAUX

Permanences d’été :
Le service comptabilité (0475648431) est ouvert jusqu’au 17 juillet (reprise 22 août).
Le secrétariat est fermé le 10 juillet. Il sera ouvert dès le 18 août.
Pour toute demande une boite aux lettres électronique est à votre disposition.
Adressez nous vos questions / remarques nous vous répondrons dès que possible :
secretariat.lycee@sacrecoeur-notredame.com
A noter :
Pour les élèves qui entrent en seconde et en première est proposé les 26, 27, 28 août un stage
« vacances apprenantes ». Un mail de présentation va vous être adressé prochainement.
Rentrée des classes :
Mardi 1 septembre
Secondes

Interne
8 h 00

Demi pensionnaire et externe
9 h 00

Mercredi 2 septembre : le lycée est fermé (Privas est ville étape du tour de France).
Jeudi 3 septembre
Premières et terminales

Interne
8 h 00

Demi pensionnaire et externe
9 h 00

Jeudi 3 septembre : début des cours pour tous à 13h (pas de cours pour les classes de
seconde le matin)
Calendrier de l’année :
Le planning complet des réunions de rentrée, des rencontres parents professeurs, des conseils
de classe, … vous sera adressé par internet.

Quelques premières dates …
Réunion parents seconde / équipe enseignante 11 septembre 18 h salle 10.
Réunion parents internes / équipe internat : 2 octobre 17 h salle 8.
Cérémonie de remise des diplômes du DNB : 16 octobre 17 h salle 10.
Cérémonie de remise du diplôme du bac : 20 novembre 20 h salle 10.

Vacances scolaires (zone A) :
Toussaint
Vendredi 19 octobre après la classe au lundi 2 novembre 8 h
Noël
Vendredi 18 décembre après la classe au lundi 4 janvier 8 h
Hiver
Vendredi5 février après la classe au lundi 22 février 8 h
Pâques
Vendredi 9 avril après la classe au lundi 26 avril 8 h
Pont Ascension
Mercredi 12 mai à midi au lundi 17 mai 8 h
Eté
Vendredi 2 juillet après la classe
Formalités administratives :
Bourses nationales : toutes les classes sont habilitées à recevoir les bourses. Les élèves non
boursiers qui désirent :
 Une bourse départementale pour l’année en cours doivent se procurer les imprimés en
octobre au Conseil Général de l’Ardèche,
 Une bourse nationale pour l’année scolaire 2020/2021 doivent en faire la demande au
mois de septembre au secrétariat ou puis retour du dossier complet au plus tard le 10
octobre 2020.
Les manuels scolaires, seconde, première et terminale, seront fournis par le lycée à la rentrée.
Pensez à commander (pour les secondes) votre carte « pass région ».
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/206-commande.htm
Pensez à réserver le transport scolaire avant le 20 juillet.
Renseignements divers :


Fournitures scolaires : voir la liste ci-jointe.

Très bon été à toutes et tous ….

