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LISTE des documents ci-joints
Couleur
Fiche Informations Administratives

Beige

Tarification 2018/2019
Fiche de renseignements élève Santé (recto/verso)
Utilisation de photos & vidéo – Autorisation Parentale
Adhésion à l’APEL
Information Assurance Scolaire & Extra-Scolaire
Note d’information
« Brevet d’Initiation à l’Aéronautique »

Rentrée des internats (uniquement pour les internes)
+ Formulaire CTRL
Cours Vacances d’été « AREP »
«Préparation à la rentrée pour les élèves entrant en seconde »

Prépa Sciences Po - pour les Term.

Que faire ?
SEULEMENT SI CORRECTION A APPORTER :

la retourner par courrier au plus tôt
A conserver

Mauve
Bleu Vif pour les Sdes
Jaune Or pour les 1ères
Vert Pastel pour les Term.
Saumon
Couleurs/Blanc
Couleurs

A retourner au Professeur Principal

Gris

A conserver

Vert Vif
Couleurs/Blanc

A retourner par courrier pour le
24/08/2018

Blanc

Inscription à retourner par courrier
pour le 03/08/2018

Orange

Inscription à retourner par courrier
pour le 16/08/2018

(IMPORTANT)
le jour de la rentrée
A conserver

Pour tout changement d’adresse, de n° de téléphone, d’adresse mail,
bien vouloir vous adresser à l’accueil de l’établissement.
Tout arrêt de scolarité en cours d’année doit être notifié en Recommandé avec
Accusé de Réception et ce, après entretien préalable avec le Chef d’Etablissement
ou son représentant.
RAPPEL :
u Diverses informations sont à votre disposition sur notre site : http://saintlouis-lapaix.com/ et sur Pronote.
u Un AGENDA est fourni le jour de la rentrée, vous pouvez éviter cet achat
u Le Lycée sera fermé du mercredi 11 juillet à 16 h 00 au lundi 20 août 2018 à 10 h. Si vous rencontrez un
problème,
veuillez adresser un courrier, ou un mail à :
secretariat@saintlouis-lorient.org.
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LA VIE QUOTIDIENNE
CERTIFICATS de SCOLARITE
Les certificats de scolarité seront distribués aux élèves dans les premiers jours de rentrée, pour faciliter vos
démarches administratives (CAF, …).

ASSURANCES
L’Etablissement a souscrit une assurance de groupe Individuelle Accident couvrant l’ensemble de ses élèves pour
les activités scolaires et extra-scolaires, ceci sans surcoût pour les familles.
Cette assurance vous couvre 24/24 h et 7/7 jours durant l’année scolaire, dans la limite des garanties dont vous
devrez prendre connaissance en suivant le lien suivant :
http://saint-christophe-asurances.fr/informations-pratiques:espace-parents/rentree-scolaire
En revanche, il est du ressort de chaque famille d’être couvert par une assurance en Responsabilité Civile,
généralement acquise avec le Contrat d’Habitation (à vérifier). Une attestation d’assurance en Responsabilité Civile
pourra être réclamée en cours d’année, si votre enfant participe à une activité scolaire facultative (voyage
linguistique….).

BOURSES

Contact

Mme HELLO Marielle au 02.97.84.13.86 ou Email : secretariat@saintlouis-lorient.org

Les élèves qui entrent pour la première fois au Lycée SAINT LOUIS et qui sont déjà bénéficiaires d’une bourse,
voudront bien s’assurer que le transfert de bourse a été effectué par leur Etablissement d’origine.
Les élèves inscrits en 2017-2018 dans un lycée agricole doivent retirer un dossier de révision de ressources au
secrétariat à la rentrée de septembre.
Pour ceux qui n’ont jamais été titulaires d’une bourse : la demande sera à faire en JANVIER 2019
pour l’année scolaire suivante.

INFO Médecine Scolaire

Contact Mme HELLO Marielle au 02.97.84.13.86 ou secretariat@saintlouis-lorient.org

u Pour toute demande d’aménagement aux examens (ex. : dyslexie, raison de santé, autres handicaps…), nous
vous demandons de bien vouloir prendre contact avec le secrétariat dès septembre afin de constituer un dossier.
u Pour toute demande de P A I (Projet d’Accueil Individualisé - problème majeur de santé : diabète, handicap
physique, psychologique…), prendre contact avec le secrétariat pour la gestion du dossier et prendre un rendezvous avec le C. P. E. pour la mise en œuvre, à partir du 20 août.

CONTACTS UTILES
Ø

Coordinateurs Pédagogiques
Responsable Enseignement Général - Adjoint de Direction
Responsable Secondes Gén. & Techno
Responsable & Enseignement Technologique
Responsable Ouverture Culturelle & Internationale

Ø

M. KERGUTUIL Jacques
Mme IZIQUEL Haude
Mme PERENNOU Marcelle
M. MONNERAYE Pierre-Alain

02 97 84 13 82
02 97 84 13 84
02 97 84 13 85
---

Vie Scolaire
Conseiller Principal d’Education
Assistante C P E
Bureau de Vie Scolaire
Responsable Internat
Bureau Aide Orientation

M. MEURIC Gérard
Mme PAVAGEAU Florence
Surveillants
M. MORVANT Eric
Mme ROYANT Véronique

02 97 84 13 80
02 97 84 44 18
02 97 84 13 81
06 17 19 41 54
---

gerard.meuric@lapaix.org
secretariat.bvs.stlouis@gmail.com
stlouisbvs@gmail.com
eric.morvant@lapaix.org
veronique.royant@lapaix.org
2/4

5 rue Pérault – 56100 Lorient – Tél. 02.97.84.13.84 – Fax 02.97.84.13.88 – Site : www.saintlouis-lapaix.com

TRANSPORTS

Contact

C. P. E. Mr MEURIC Gérard au 02 97 84 13 81

Lieu de résidence

A qui s’adresser ?

Communauté de Communes
du Pays de Lorient

Gare d’échanges - l’Orientis – LORIENT
02 97 21 28 29 - www.ctrl.fr

CTRL

Réseau TIM
(Conseil Général du Morbihan)

Aller/Retour quotidiens par BUS

Autres Communes du Morbihan

Service Clients -BP 400
56009 VANNES Cedex
0 810 10 40 56
www.morbihan. fr

Autres Communes extérieures
Aller/Retour quotidiens
par SNCF
pour ½ pensionnaire et externes

Département MORBIHAN et FINISTERE

A la MAIRIE
de votre domicile

A la MAIRIE de votre domicile
IMPRIMES à retirer au Lycée ²

Réseau TIM
Aller/Retour hebdomadaires par
BUS

Aller/Retour hebdomadaires par
SNCF
Pour Elèves Internes

(Conseil Général du Morbihan)

Communes du Morbihan

Départements Bretons
(22 – 29 – 35 – 56)
autres départements

Service Clients -BP 400
56009 VANNES Cedex
0 810 10 40 56 - www.morbihan. fr

A la MAIRIE
de votre domicile

S’adresser au
Conseil Général de
votre département
S’adresser au Conseil Général de votre département
A la gare la plus proche
du domicile

LIVRES – AGENDA - FOURNITURES
Dans le cadre du dispositif PASS RESSOURCES PEDAGOGIQUES, le CONSEIL REGIONAL de BRETAGNE subventionne les manuels
scolaires, permettant une gratuité sous la forme d’un prêt des ouvrages pour tous les lycéens de seconde, première et
terminale. -Seuls les fichiers T.D. (Travaux Dirigés) non réutilisables restent à la charge des familles. L’Association des Parents d’Elèves (APEL) vient en support de ce dispositif.
Les familles devront remettre un chèque de caution libellé à l’ordre de l’APEL Saint-Louis-La Paix de 180 €, encaissable
uniquement en cas de non restitution des ouvrages ou détérioration…
Il appartient aux familles de veiller à ce que l’ensemble des manuels soient bien couverts.

AGENDA
Afin de donner à tous les jeunes (Seconde – Première – Terminale), les informations pratiques et nécessaires à la vie lycéenne, il
leur sera fourni le jour de la rentrée, un support adapté et personnalisé à l’établissement sous forme d’un AGENDA.
Il remplace l’agenda personnel. N’achetez pas d’agenda.

Par ailleurs, il n’existe aucune liste de fournitures au lycée :
les professeurs indiqueront leur desiderata aux élèves à la rentrée.
Choix de calculatrice en seconde
Les professeurs de mathématiques ont opté pour deux modèles compatibles avec la réglementation en vigueur. Il
s’agit de la TI-82 Advanced ou de la TI-83 Premium CE qui disposent du mode examen intégré. Ces modèles sont
donc conseillés aux élèves entrant au lycée St Louis en seconde.

EQUIPEMENTS VESTIMENTAIRES
Dès la rentrée scolaire, tous les élèves -sauf série STMG ; terminales L & ES- doivent avoir une blouse de coton blanc (deux
blouses obligatoires pour les classes de STL Bio), marquée(s) à leur nom, pour les travaux de laboratoires.
Une tenue de sport complète est exigée pour les cours d’E. P. S.

CASIERS

Contact Bureau de Vie Scolaire 02.97.84.13.81 ou stlouisbvs@gmail.com

Des casiers sont à la disposition des élèves qui devront se renseigner auprès du Bureau de Vie Scolaire à partir
du lundi 10 septembre 2018.
La location s’élève forfaitairement à 15 €/an (colocation possible). Le paiement doit se faire par chèque à l’ordre de
l’O. G. E. C. du Levant. Prévoir un cadenas de taille moyenne de préférence à clef (éviter ceux à code).
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Planning de la Rentrée
Année scolaire 2018 – 2019

Pour tous le LUNDI 03 SEPTEMBRE 2018
Classes

2ndes

Heure d’appel

Déroulement

09 h 00

Accueil par le Professeur Principal,
Remise des livres à partir de 9 h 30 (Prévoir un sac),
Repas au self pour les internes & demi-pensionnaires
de 12h à 13 h 30
Fin de journée : 14 h 30

1ères

14 h 00

Term.

14 h 30

Accueil par le Professeur Principal

Début des cours selon l’emploi du temps des
classes à partir du MARDI 04 SEPTEMBRE.
Distribution des livres selon le planning fourni à la rentrée
Les élèves devront alors remettre
le chèque de caution libellé à l’ordre de l’APEL Saint-Louis-La Paix de 180 €.

PHOTO
Les photos des classes auront lieu : le mardi 11 septembre.

PROPOSITIONS de VOYAGES
Destination

Période
Envisagée

Elèves
concernés

Enseignant(s)

Coût
Approximatif

Thème

Chine

Octobre

Tous niveaux

N. CAI

1 800,00 €

Echange & visite culturelle

Japon

Février

Tous niveaux

F. GUILLAMET

1 800,00 €

Voyage linguistique
& culturel

Calcutta (Inde)

Novembre/décembre

Seconde

A LE GOULVEN /
P.A. MONNERAYE

1 500,00 €

Echange & visite culturelle

Minneapolis (USA)

Octobre

1ères/Terminales

C. TODD /
C. CARGOET

1 800,00 €

Echange & visite culturelle

Valence (Espagne)

Mi-mars

Seconde

P. BOUCLY

420,00 €

Voyage linguistique
& culturel (« Fallas »)

Ludwigshafen
(Allemagne)

décembre

S. TABERLET

env. 300,00 €

Échange Accueil
des Allemands

Germanistes
(tous niveaux)
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