
Informations relatives à la rentrée scolaire
2017-2018

Date rentrée des
élèves lundi 4 septembre 2017

Toussaint Samedi 21 octobre 2017 
dimanche 05 novembre 2017 inclus

Noël samedi 23 décembre 2017
dimanche 07 janvier 2018 inclus

Hiver samedi 24 février 2018
dimanche 11 mars 2018 inclus

Printemps samedi 21 avril 2018
dimanche 06 mai 2018 inclus

Début des vacances 
d'été samedi 07 juillet 2018

Aux Parents

Madame, Monsieur,

Notre volonté est d’offrir aux élèves les meilleures conditions
de travail et de vie au lycée.

Tous  les  personnels,  enseignants,  conseillers  principaux
d'éducation, personnels  administratifs,  de santé et  agents,
contribuent à assurer un encadrement et une formation de
qualité à votre enfant pour favoriser son épanouissement et
son insertion dans la vie professionnelle et citoyenne.

Cependant, nos efforts ne peuvent suffire. 

L'élève doit être le premier acteur  de sa réussite  :

�  par un travail et un investissement réguliers
�  par son assiduité (sa présence aux cours)
�  par sa capacité à respecter les personnes et les biens
�  par son projet et son ambition professionnelle

Rappeler  à  votre  enfant  ses  obligations,  l’encourager  à
mener à bien sa scolarité en respectant les règles de vie
commune  inscrites  dans  le  règlement  intérieur  sont  les
garanties de votre soutien.

Les personnels et moi-même serons toujours prêts à vous
informer  sur  le  déroulement  de  sa  scolarité  et  à  vous
conseiller sur son orientation.

Je souhaite  que  cette  prochaine année  scolaire  soit  pour
votre enfant une année de réussite et d’épanouissement.

Le Proviseur,

J.F. LAMACHE

Date de la rentrée  :
lundi 04 septembre 2017

Calendrier scolaire  2017/2018

  8h00 : accueil des élèves internes de seconde Bac Pro et 
1ère année de CAP

  8h30 : réunion d'accueil des élèves entrant en 3ème prépa-
professionnelle, seconde Bac Pro et 1ère année de

 CAP + nouveaux arrivants de 1ère et terminale Bac pro
en présence des parents

  9h00 : prise en charge des élèves par leur professeur principal
jusqu’à 12h00 (3PPRO, 1CAP, 2nde bac pro)

Parents  : rencontre des personnels autour d'un café
(vie scolaire, infirmière, assistant-social, conseillère
d'orientation psychologue, intendance) 

13h00 : emploi du temps normal jusqu'à 17h00

----------------------------------

13h30 : accueil des élèves internes  

14h00 : accueil des élèves par professeur principal des élèves
1ère Bac pro / terminale Bac pro / terminale CAP

15h00 : emploi du temps normal

17h30 : intégration de tous les élèves internes dans les dortoirs

TRES IMPORTANT

Tout changement d’adresse , de téléphone , de RIB 
au cours de l’année, doit être signalé au plus vite  

au secrétariat



Orientation Scolaire et Professionnelle

Dans chaque classe, le professeur principal a la responsabilité du
suivi  individuel  de chaque élève  et  tout  particulièrement  de  son

orientation.

Le lycée professionnel Guibray dispose aussi de l’assistance d’un

Conseillère d’Orientation Psychologue qui assure une permanence
dans l’établissement. Vous pouvez aussi les contacter au :

Centre d’Information et d’Orientation de Caen 
8 Rue Chanoine Xavier de Saint Paul – 14000 Caen

Tel : 02.31.85.48.09

L’Assistant Social

Un  Assistant  Social  est  à  la  disposition  des  élèves  et  de  leur
famille.  Il  effectue une permanence au lycée professionnel,  vous
pouvez prendre rendez-vous avec lui, auprès de l’infirmière. 

Si  vous  souhaitez  l’informer  de  situations  particulières  pouvant
avoir des conséquences sur la scolarité de votre enfant, faites le

dès le jour de l’inscription. Joignez votre courrier à votre dossier
d’inscription, sous pli cacheté en précisant bien le nom de l’élève,
son prénom et sa classe.

Le respect des horaires est impératif  :

Entrée dans le lycée à la 1 ère sonnerie
Les cours débutent à la 2 ème sonnerie

Horaires des cours
Matin Après-midi

M1 8h00-8h55 S1 13h00-13h55
M2 8h55-9h50 S2 13h55-14h50

M3 10h05-11h00 S3 15h05-16h00
M4 11h00-11h55 S4 16h00-16h55

                             

LA VIE AU LYCEE

Parents, participez à la vie du lycée !

Nous tenons à associer étroitement les parents d’élèves
à la vie de l’établissement. En octobre, les parents élisent
leurs  représentants  au  Conseil  d’administration.  Par
exemple : dans chaque conseil de classe siège un parent
d’élève volontaire. 

Prise en charge des élèves souffrants

Nous attirons votre attention sur les points
suivants  :

� Si votre enfant tombe malade dans l'établissement,
vous  serez  contactés  par  téléphone  par  un

personnel du lycée pour sa prise en charge.

� Si  votre  enfant  suit  un traitement  prescrit  par  un
médecin  généraliste  ou  spécialiste,  vous  devrez

nous  faire  parvenir  l'ordonnance  ainsi  que  les
traitements. Nous rappelons que les médicaments
doivent  être  systématiquement  confiés  à

l'infirmière.  L'établissement  décline  toute
responsabilité  pour  les  accidents  qui  pourraient
survenir  lors  de  prises  de  médicaments  non

contrôlées par l'infirmière.

� Si  vous  souhaitez  transmettre  des  informations
confidentielles concernant la santé de votre enfant,

vous  pouvez  le  faire  sous  enveloppe  fermée  à
l'intention de l'infirmière.

� Les  projets  d’Accueil  Individualisés  (PAI)  sont  à

demander  par  les  familles  au  Proviseur-Adjoint
et/ou l'infirmière.

Quelques rappels :

- Les  photocopies  des  vaccinations  doivent  être

délivrées  au  moment  de  l'inscription.  Les
vaccinations  obligatoires  (DTPolio)  doivent  être  à
jour.

- Toute dispense d’activité sportive doit être justifiée
par un     certificat     médical. L'infirmière ne délivre des

dispenses  ponctuelles  qu'à  titre  exceptionnel  et
sous réserve que l'élève consulte le médecin dans
les plus brefs délais.

- Enfin,  toute blessure ou tout accident  survenu au
sein  de  l'établissement,  aussi  minime  soit-il,  doit

être signalé à l'adulte responsable de l'activité ou à
la vie scolaire. Ensuite, l'infirmière scolaire examine
le cas le plus rapidement possible.

- Les dispenses ponctuelles d’atelier sont également
gérées par  l’infirmière qui  en informe le  Directeur

Délégué  aux  Formations  Professionnelles  et
Techniques.


