RENTRÉE 2019
1 . Rentrée des élèves : lundi 2 septembre 2019
Le lycée des métiers Notre Dame est heureux de vous compter parmi ses élèves et de vous accueillir le lundi 2 septembre
2019.
- entre 10h00 et 12h00 à l’internat
- appel et accueil par les professeurs principaux de 14h00 à 16h00
- début des cours mardi 3 septembre à 8h00.

2 . L’accueil au lycée professionnel
Pour nous contacter pendant les vacances : le secrétariat sera fermé du 15 juillet au 19 août. Pour nous
contacter pendant les vacances utilisez notre adresse électronique lp@sacrecoeur-notredame.com
Les cours sont assurés du lundi matin au vendredi soir, suivant les horaires suivants :
- le matin, de 8h00 à 12h05
- l’après-midi, de 13h00 à 17h00 (horaire indicatif : sous réserve de modification des horaires de cars).
Le secrétariat est ouvert tous les jours, de 8h00 à 17h00 ;
Mme Gardes, secrétaire pédagogique peut être jointe au 04 75 64 76 26 ;
Mme Jarnias, conseillère d’éducation, responsable de la vie scolaire et de l’organisation des études, peut être contactée
au 04 75 64 76 25 ;
Mme Rogier, directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques, peut être jointe au 04 75 64 76 26.
En dehors des heures de classe, le lycée est ouvert à partir de 7h45 et peut accueillir les élèves jusqu’à 17h00. De même, une
possibilité d’accueil est offerte au moment de la pause de midi. Il est donc expressément demandé aux élèves de ne pas
stationner ou constituer d’attroupements au voisinage du lycée professionnel : hall d’immeubles, entrée des services publics
et des administrations.

3 . Calendrier scolaire
Les dates des congés scolaires et le calendrier des stages : seront communiqués dès la rentrée, ainsi que les dates des
conseils de classes du premier trimestre.

4 . Quelques rappels d’ordre administratif
Pour les élèves non titulaire de la carte PASS’Région : vous pouvez la commander dés à présent sur le site de la région :
passregion.auvergnerhonealpes.fr .
Assurances scolaires : depuis la rentrée 2009, l’établissement a opté pour une assurance scolaire en formule globale pour
tous les élèves, auprès de la Mutuelle St Christophe.
Cette assurance répond à une obligation qui est faite à l’établissement de proposer à l’ensemble des élèves une garantie
individuelle accident pour toutes les activités facultatives (sorties, voyages scolaires…). Elle est cumulative avec d’autres
assurances individuelles accident et ne fait donc pas double emploi.
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Scolaire et extra-scolaire, vos enfants seront couverts 24h/24 et 7j/7 , du 1er jour de la rentrée à la rentrée suivante. Le niveau
des garanties est important avec, en particulier :
• suivi psychologique suite à agression ou accident grave ;
• prise en charge des frais médicaux prescrits par la Sécurité Sociale mais non remboursés ;
• frais de remise à niveau scolaire en cas d’accident ou de maladie : cours particuliers à domicile ou frais de garde à
domicile pour les plus petits ; transport adaptés pour se rendre en cours ;
• haut niveau de garantie pour dentaire, orthodontie et optique
Responsabilité civile de l’établissement : Si des élèves doivent participer à des sorties collectives ou à des réunions
organisées en dehors des heures scolaires, l’invitation adressée à vos enfants doit comporter la signature du chef
d’établissement pour engager la responsabilité de l’établissement. En l’absence de cette signature, le lycée professionnel
dégage toute responsabilité. C’est pour cette même raison que les élèves ne doivent pas quitter l’établissement pendant les
horaires de cours, sans une autorisation explicite.
Responsabilité de l’établissement en cas de vol de téléphones portables : L’utilisation, à l’intérieur des bâtiments et cours,
des baladeurs MP3, des téléphones portables et de tout autre appareil de communication, étant strictement interdite,
l’établissement décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de ces appareils, y compris en cas de confiscation.

5 . SCOLINFO : pour une communication efficace, connectez-vous régulièrement !
Le site scolinfo : est un environnement numérique de travail qui permet de faire le lien entre vous et l’équipe enseignante,
éducative et administrative de l’établissement. Vous y trouverez différentes informations administratives, les notes et le suivi
de la scolarité de votre enfant, le cahier de texte en ligne, les dates de réunion et de conseils de classe ainsi que les
informations sur les stages... Vous pouvez aussi contacter directement les professeurs de votre enfant au moyen de la
messagerie intégrée au site.
Votre identifiant et votre mot de passe Scolinfo : vous sont communiqués par SMS.

6. Au lycée des métiers Notre Dame : des règles de vie pour réussir ensemble
Ouvert à tous ceux qui acceptent son projet éducatif, quelles que soient leur origine ou leur religion, le Lycée des métiers
Notre Dame affirme son exigence propre d’institution chrétienne au service des jeunes: une éducation au travail intégrale et
personnalisante.
Établissement catholique d’enseignement, sous contrat d’association, le LPP Notre Dame participe à un service d’intérêt
national et reconnaît les obligations qui en découlent.
Chacun doit respecter dans l’établissement les principes qui régissent le service public d’éducation: le travail, l’assiduité et la
ponctualité, le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et dans ses convictions, l’égalité des chances et de
traitement entre filles et garçons, les garanties de protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou
morale et le devoir qui en découle pour chacun de n’user d’aucune violence.
La vie en communauté éducative suppose le respect de soi-même et le respect des autres. Ainsi, les règles de la vie collective
visent à développer le respect mutuel entre adultes et élèves comme le respect des élèves entre eux.

7. Notre projet éducatif

Former de futurs professionnels compétents, dynamiques et passionnés par leur métier !

Cette ambition éducative est marquée par les trois valeurs sur lesquelles est fondé l’enseignement donné au Lycée
professionnel Notre Dame:
- Accueil de tous, avec une option préférentielle pour les jeunes en difficulté, qui vivent souvent la sortie du système
d’enseignement général comme un échec initial
- Visée résolument professionnelle de la formation: au cours du passage au LPP Notre Dame, qu’il s’achève avec ou
sans le bac, c’est l’emploi qui est en ligne de mire
- Coopération extérieure pour que le lycée professionnel soit une porte ouverte sur le monde du travail
Cette ambition éducative explique aussi que l’acquisition de connaissances et de compétences techniques ne soit pas seule en
cause. L’adéquation formation-emploi est un enjeu à trois composantes: savoir, mais aussi savoir-faire et, peut-être plus
encore, savoir-être. Pour intégrer leur futur environnement de travail, les jeunes diplômés de l’enseignement professionnel
doivent également cultiver leurs aptitudes relationnelles et développer leurs qualités humaines.
Il nous semble donc essentiel qu’aux connaissances techniques et professionnelles, soit associée une réflexion de fond sur le
sens du travail et sa dimension éminemment humaine.
Ainsi, la façon d’apprendre et de se comporter aujourd’hui, au lycée professionnel ou en stage, conditionne la façon d’agir et
d’utiliser ses compétences demain, dans l’équipe de travail.
Bonne rentrée à tous !
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