Loches, le 02 Mai 2017

Madame, Monsieur,

Votre enfant entre en classe probatoire à la rentrée.
Notre objectif est de lui redonner con@iance, de le réconcilier avec le système scolaire et de lui
permettre de revoir les bases de collège avec une méthodologie du lycée. Le maître mot de
cette année doit être “changement” : nous souhaitons aider votre enfant à faire le choix de
travailler régulièrement, d’écouter en classe, de s’investir dans les différents projets de la
classe (comédie musicale, services à la communauté, recherche de sponsors…) en résumé
apprendre le goût de l’effort. Pour favoriser ce changement, nous proposons de commencer
l’année différemment. La rentrée aura lieu le Lundi 4 Septembre 2017.
• Installation dans les internats entre 9h et 10h.
• Rencontre avec les parents de 10h à 11h.
En souhaitant que votre enfant vive une année riche, prometteuse et pleine de réussites, nous
vous prions de croire, Madame, Monsieur, à notre entier dévouement.

Le responsable de cycle
Martin Chatagnon

DATE

PROGRAMME DES ACTIVITES (à titre indicatif)
09h à 10h : Accueil au Lycée et réunion avec les parents.

Lundi 4
Septembre 2017

Mardi
5 Septembre
2017

Mercredi
6 Septembre

10h-15h : canoé Kayak
15h-18h : marche
20h : veillée
22h00 : coucher
8h30 : petit déjeuner
9h00 : départ activités, Pique-Nique.
13h30 : inter classes cohésion, sports, créativité
17h00 : @in

Début des cours

2017

Pensez à apporter :
De bonnes chaussures de marche (différentes de celles de tous les jours), un sac à dos, un
pullover chaud, un pantalon, un short, des affaires et serviettes de toilette, un vêtement de
pluie (k-way par exemple), une casquette ou un chapeau, une tenue de sport, une lampe
torche et une gourde. (Pour les @illes : pas de débardeurs ni de T-shirts trop courts.)
Un cahier et des crayons.

Attention : Téléphones portables et MP3 interdits pendant les temps de groupe.
Pas de cigarette ni de tabac.

Feuilles à compléter et à renvoyer avant le 15 Juillet
(classes probatoire, Martin Chatagnon)

Je, soussigné(e)
Nom :
_______________________________________________________
Prénom :

_______________________________________________________

Téléphone fixe : ___________________________
Téléphone portable : _______________________
E-mail :

___________________________________@____________________

Autorise mon enfant_______________________________________________
à participer aux journées d’intégration des classes de seconde.

Fait à __________________________________________________
Le__________________________________________________2017
Signature du représentant légal

Autorisation de prise en charge médicale
et d’intervention chirurgicale
Hospitalisation
Je soussigné _______________________________ _______________________________ _____________________________
autorise ma @ille/mon @ils _______________________________ _____________________________________________
à recevoir tout soin médical ou subir toute intervention chirurgicale sous anesthésie locale ou
générale imposée par son état de santé.
Je décharge, de ce fait, la responsabilité des accompagnateurs et du groupe scolaire SaintDenis.
A _______________________________, le _______________________
Signature:

Fiche médicale
Nom de l’élève :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Numéro d’immatriculation à la sécurité sociale
du responsable légal :
de l’élève :
Groupe sanguin :
Allergies :
Traitement médical actuel :
Régime alimentaire particulier :
Opération récente :
Autre :

