La rentrée à Bosserville

Juillet 2019
Madame Claudine SIMONESCHI
Chef d’Etablissement
Monsieur Philippe DOMANGE
Directeur Adjoint
Madame Laurence OUDART
DDFPT
Aux élèves de l’Ensemble
Scolaire St-Michel et de leurs parents

Madame, Monsieur,
L’année scolaire 2018/2019 vient tout juste de se terminer que déjà nous sommes en pleine préparation
pour 2019/2020.
Collège, LP, LT et CFA
Un grand merci à l’équipe pédagogique, éducative et administrative qui a œuvré toute l’année pour la
bonne marche de l’ensemble scolaire St-Michel.
Un grand merci à tous les parents qui nous ont témoigné leur confiance au quotidien.

Rentrée échelonnée
1 - Rentrée des INTERNES le lundi 02 septembre 2019 : de 9h00 à 11h45
Accueil des internes Salle St-Nicolas et installation par Monsieur Philippe DOMANGE
-

6° - 5° - 4°
CAP conducteur routier 1ère année
SECONDES BAC PRO
BTS ELECTROTECHNIQUE 1ère année
BTS FLUIDES DOMOTIQUE 1ère année
BTS MAINTENANCE VEHICULES VOITURES PARTICULIERES 1ère et 2ème année (apprentis)
BTS MAINTENANCE VEHICULES TRANSPORT ROUTIER 1ère et 2ème année (apprentis)
BAC PRO MAINTENANCE VEHICULES TRANSPORT ROUTIER 2nde, 1ère, Tle (apprentis)
BAC PRO TMSEC Tle (apprentis)
BTS FLUIDES ENERGIE DOMOTIQUE 1ère et 2ème année (apprentis)

Pour toutes ces classes : début des cours lundi 02 septembre 2019 à 13h40
(externes, demi-pensionnaires, internes).
12h00 à 13h30 : Repas

les parents qui le souhaitent pourront déjeuner avec leurs enfants.
(coupon-réponse joint à nous retourner au plus tard le 25 août 2019).

2- Rentrée des INTERNES le lundi 02 septembre 2019 : de 14h00 à 17h00
Accueil des internes Salle St-Nicolas et installation par Monsieur Philippe DOMANGE
-

3°Générale
3ème prépa métiers
PREMIERES BAC PRO
TERMINALES BAC PRO
CAP conducteur routier 2ème année
CAP conducteur routier 1 an
BTS ELECTROTECHNIQUE 2ème année (scolaires)
BTS FLUIDES ENERGIE DOMOTIQUE 2ème année (scolaires)

Pour toutes ces classes : début des cours mardi 03 septembre 2019 à 8h45
(externes, demi-pensionnaires, internes).
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Dates à retenir :
Réunions d’informations de rentrée à destination des parents :
- Pour les élèves de 6ème – 5ème et 4ème :
o vendredi 13 septembre 2019 à partir de 17h30
- Pour les élèves de 3ème G et 3ème prépa métiers :
o vendredi 13 septembre 2019 à partir de 17h30 (objet : brevet + orientation)
- Pour les élèves de 2nde bac pro + 1ère année de CAP (scolaires + apprentis)
o Vendredi 20 septembre 2019 à partir de 17h30
- Pour les élèves de 1ère année BTS (scolaires + apprentis)
o Vendredi 27 septembre 2019 à partir de 17h30
Journée des communautés le lundi 04 novembre 2019.
Les collégiens et les lycéens n’auront donc pas cours ce jour là.
Rencontre parents/professeurs :
1ère rencontre pour tout le collège + 3èmes prépa métiers
Le vendredi 15 novembre 2019 à partir de 17h00
Pour tous les BACS PRO + CAP (1 an et 2 ans)
Le vendredi 17 janvier 2020 à partir de 17h00
Pour tous les BTS (scolaires et apprentis)
Le vendredi 31 janvier 2020 à partir de 17h00
2ème rencontre pour tout le collège + 3èmes prépa métiers
Le vendredi 13 mars 2020 à partir de 17h00
Rendez-vous individuels avec le professeur principal :
Pour tout le collège et les 3èmes prépa métiers
Il sera demandé aux parents de prendre rendez-vous auprès des professeurs principaux selon
leurs convenances si besoin afin de faire le bilan de l’année.
Début des rendez-vous :
lundi 27 avril 2020
Fin des rendez-vous :
mercredi 20 mai 2020
Journées Portes Ouvertes :
- Samedi 25 janvier 2020
- Samedi 21 mars 2020
- Samedi 16 mai 2020
Brevet des collèges :
- Jeudi 25 juin 2020
- Vendredi 26 juin 2020
Réunions de concertations pédagogiques pour les enseignants : les élèves sont tous libérés.
- Mercredi 1er juillet 2020
- Jeudi 02 juillet 2020
- Vendredi 03 juillet 2020
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Dates de périodes de formation en entreprise :
Classe de 3ème générale :
Stage du lundi 09 décembre 2019 au vendredi 13 décembre 2019
Classes de 3ème prépa métiers :
Stage du mardi 12 novembre 2019 au vendredi 23 novembre 2019
et du lundi 02 mars 2019 au vendredi 13 mars 2019
Classe 1ère année de CAP Conducteur transport routier marchandises : (3 semaines)
CR1 : Stage du lundi 23 mars 2020 au vendredi 10 avril 2020
Classe 2ème année de CAP Conducteur transport routier marchandises : (3 semaines)
CR2 : Stage du lundi 02 décembre 2019 au vendredi 20 décembre 2019
Classes CAP 1 an Conducteur transport routier marchandises : (4 semaines)
CTR : Stage du lundi 06 janvier 2020 au vendredi 31 janvier 2020
Classes TERMINALE de préparation au BAC PROFESSIONNEL
TBE – TBF (8 semaines)
Stage du lundi 16 septembre 2019 au vendredi 18 octobre 2019
et du lundi 04 novembre 2019 au vendredi 22 novembre 2019
TBB – TBMA – TBMB (8 semaines)
Stage du lundi 23 septembre 2019 au vendredi 18 octobre 2019
et du lundi 04 novembre 2019 au vendredi 29 novembre 2019
TBR (3 semaines)
Stage du lundi 30 septembre 2019 au vendredi 18 octobre 2019
Classes de PREMIERE de préparation au BAC PROFESSIONNEL
PBB – PBE – PBF- PBR (5 semaines)
Stage du lundi 13 janvier 2020 au vendredi 14 février 2020
Classes de PREMIERE de préparation au BAC PROFESSIONNEL
PBMA - PBMB (8 semaines)
Stage du lundi 06 janvier 2020 au vendredi 31 janvier 2020
et du lundi 02 mars 2019 au vendredi 27 mars 2019
CLASSES de SECONDE de préparation au BAC PROFESSIONNEL
SBR (3 semaines)
Stage du lundi 02 mars 2020 au vendredi 20 mars 2020
SBB – SBE – SBF – SBMA - SBMB (6 semaines)
Stage du lundi 25 mai 2020 au vendredi 03 juillet 2020
CLASSES de préparation au B.T.S.
ELE 1 (3 semaines)
Stage du lundi 15 juin 2020 au vendredi 03 juillet 2020
FED1 (8 semaines)
Stage du lundi 11 mai 2020 au vendredi 03 juillet 2020
ELE2 (4 semaines)
Stage du lundi 06 janvier 2020 au vendredi 31 janvier 2020
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Informations pédagogiques :
Au collège :
Les Livrets Scolaires Uniques (LSU) qui remplacent les bulletins seront envoyés au domicile des familles à la
fin de chaque trimestre. Les notes intermédiaires, absences, retards et incidents seront consultables sur le
site :
https://lpstmichel54.la-vie-scolaire.fr
avec le mot de passe qui vous sera donné à la réunion d’information de rentrée.
Au LP – LT et apprentis :
Nous poursuivrons la formule en « bulletins semestriels » sauf pour les 3ème prépa métiers et 1ère et 2ème
année de C.A.P. qui restent en bulletins trimestriels.

MANUELS SCOLAIRES PAPIER OU NUMERIQUE
Au collège : prêt des manuels.
Au lycée professionnel :
Pour les classes de terminales bac pro scolaires – 2ème année de CAP conducteur routier (CR2).
1) Vous devez vous rendre sur le site www.ARBS.com pour commander vos manuels.
2) Le jour de la rentrée, munissez-vous de votre carte Jeun’Est pour récupérer vos manuels au sein de
l’établissement.
3) Pour ceux qui n’auraient pas la carte jeun’Est, il faut vous rendre sur le site www.jeunest.fr pour la
demander. Cette carte créditée d’un certain montant sert à régler les livres en tout ou partie.
Au CFA :
Pour les classes de terminales bac pro par apprentissage
Vous devez vous rendre sur le site www.ARBS.com pour commander vos manuels.

Dispositif 4.0 à la rentrée 2019 pour les classes de Secondes, 1ères bac pro ainsi que les 1ère année de CAP en
2 ans (CR1) et 3ème prépa métiers.
Les élèves de ces quatre niveaux seront équipés d’un ordinateur financé par la région Grand Est. De même,
la région financera les manuels numériques à hauteur de 56 € par élève. Un complément pourra vous être
demandé à la rentrée.
Vous trouverez ci-joint deux exemplaires papier de la Charte d’engagement à nous remettre dûment
signés le jour de la rentrée par l’intermédiaire du professeur principal.
Pour les apprentis, secondes et premières bac pro, les demandes de manuels numériques seront faites à la
rentrée.

Transports scolaires : Pensez à faire votre demande de carte de bus.
MEURTHE-ET-MOSELLE :
Communauté de commune (grand Nancy) site du STAN Ligne 61 (ex H) et ligne 20 (ex 13) : www.reseaustan.com
Tous les autres sur www/fluo/eu/54 (anciennement simplicité)
MOSELLE :
Internes : abonnement à votre charge du domicile à Bosserville (allocation d’interne en fin d’année si
reconduit).
Demi-pensionnaires : www.fluo.eu/57 (03 87 33 63 70)
MEUSE :
Pour les nouveaux élèves : demande à faire sur imprimé remis par le secrétariat.
Pour les nouveaux élèves qui empruntaient le train en 2018/2019 les documents ont été envoyés
directement à votre domicile.
VOSGES :
Internes : abonnement à votre charge du domicile à Bosserville (pas d’aide)
Demi-pensionnaires : demande à faire sur le site www.fluo.eu/88
BAS-RHIN :
Internes : abonnement à votre charge du domicile à Bosserville (allocation d’interne par trimestre)
Autres départements : se renseigner auprès des services de transports de votre département.

Informations diverses
Parents séparés :
1. Séparation : Pour le parent exerçant seul l’autorité parentale :
a. Si ce n’est pas fait, joindre le justificatif précisant les modalités de l’autorité parentale
(décision du juge).
b. Joindre le règlement de 10 € pour l’envoi en double des bulletins de notes et
d’informations diverses.
2. Déménagement : Penser à donner vos nouvelles coordonnées (adresse + téléphone portable)
NB : L’établissement fermera ses portes le 18 juillet au soir : une messagerie (répondeur
téléphonique) sera assurée jusqu’au 18 août 2020, date d’ouverture.
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CONSEILLER D’EDUCATION
Les relations avec les familles, concernant les absences, les retards, les demandes de sortie
exceptionnelles…, se font auprès de la vie scolaire collège ou lycée suivant la classe.
Monsieur Loïc LELIEVRE Conseiller d’Education collège 6ème – 5ème – 4ème -3ème Générale :
-

Tél Bureau : 03 83 33 40 50 (ligne directe)

-

Adresse messagerie : vs.college@bosserville.com
Monsieur Jean-Luc THOMAS Conseiller d’Education lycée professionnel :
Tél Bureau : 03 83 33 40 58 (ligne directe) ou 06 64 92 46 67
Adresse de messagerie : jeanluc.thomas@bosserville.com

Pour le suivi pédagogique avec les professeurs concernés sous couvert des Professeurs Principaux.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Coupon-réponse à l’ensemble scolaire Saint-Michel au plus tard le 25 août 2019
Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………….… (nom prénom)
Prendra (ont) leur déjeuner avec leur enfant ………………………………………………….(nom prénom classe)
Le lundi 02 septembre 2019 au réfectoire de l’ensemble scolaire Saint-Michel – Art-sur-Meurthe.
Nombre de personnes : …..

