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Juillet 2022 

 

Chers Parents, chers Elèves, 

Vous trouverez ci-après les informations utiles pour la prochaine rentrée : 

 Date de rentrée : 

La rentrée est fixée au jeudi 1
er

septembre 2022 à 9h00 pour toutes les classes. 

L’entrée des élèves se fait par le portail quartier Marescot, derrière la salle des fêtes de Montoire. 

Le lycée est ouvert à partir de 8h15. 

 Rentrée des internes : 

Possibilité pour les internes de venir installer leurs affaires le lundi 29 août 2022 entre 17h00 et 

19h00. S’adresser à la responsable de la vie scolaire, à l’annexe 14 rue Pasteur. Les internes qui ne 

pourraient venir le lundi soir déposeront leurs bagages au lycée 12 rue St-Laurent le jeudi 1
er

  

septembre 2022 entre 8h15 et 9h00. 

Les élèves garçons internes ne pourront pas s’installer dans leur chambre le lundi 29 août 2022. En 

revanche, les bagages peuvent être déposés, à l’annexe 14 rue Pasteur. L’installation à l’internat 
« garçons » se fera le jeudi 1

er
 septembre 2022 au soir avec une surveillante. 

 Bourse Nationale : 

- Pour les nouveaux élèves qui ont eu un pré-calcul positif : un dossier de demande de bourse 

nationale et la procuration annuelle vous ont été transmis.  

 

- Pour les élèves qui ont été boursiers en 2021-2022, il vous a été transmis une procuration 

annuelle à compléter et à signer afin que la bourse soit reconduite. 

 

Le dossier complet  et/ou la procuration devront être renvoyés au lycée Ste-Cécile dans les 15 jours 

suivant la réception des documents.  

 

- Pour les élèves sortant de 3
ème

 ayant obtenu une mention Bien ou Très Bien au DNB et qui 

seront boursiers au lycée,  fournir une photocopie du relevé de notes du DNB, car il est possible 

d’obtenir une bourse au Mérite qui s’ajoutera à la bourse nationale. 

 

 Transport scolaire : 

Deux possibilités : 

- MOVE (MObilité en VEndômois) : pour les lignes urbaines, 65 communes des Territoires 

Vendômois,  connectez-vous avant le 21 juillet sur le site www.move-vendomois.fr, espace 

famille (Vendôme- Montoire – Artins : ligne M) et les services de transport scolaire vers le lycée 

de Montoire pour tous renseignements (tarifs - horaires - circuit). Des fiches d’inscription sont 
également disponibles à l’accueil des mairies. 

Renseignements inscriptions : Guichet Unique 02 54 89 41 36 
 

- REMI 41 (REseau de Mobilité Interurbaine): pour les  lignes régulières, (Blois-Montoire-

Romorantin) connectez- vous  avant le 15 juillet sur le site www.remi-centrevaldeloire.fr 

 

 Documents administratifs : (voir page 12 du dossier d’inscription remis lors du rendez-vous) 

Il est rappelé que ce dossier doit être complet et envoyé au lycée ou remis au secrétariat avant 

         la rentrée (dans une enveloppe au nom de l’élève en précisant la classe). 
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 Absences : les outils nécessaires à la justification des éventuelles absences de votre jeune vous seront 

transmis dès la rentrée. La vie scolaire sera disponible par téléphone au 07 57 44 27 49 ou par e-mail 

à l’adresse suivante : vs41800@cneap.fr 

 

 Rappel des modalités de paiement : se référer au tarif  (voir page 14 du dossier d’inscription). 

Pension – Demi-Pension : La carte de restauration, obligatoire pour accéder au self, est délivrée le 1
er 

jour de la rentrée. En conséquence, le montant de la pension ou de la demi-pension de septembre est 

impérativement réglé à l’inscription ou la réinscription. Les 9 autres mensualités doivent être réglées 
avant le 10 de chaque mois (voir choix des modalités de règlement à faire sur la fiche d’inscription). 

 Pédagogie : 

Pour les élèves de 4
ème

 et 3
ème 

 

Semaine d’intégration du 1er
  au 8 septembre 2022. Des activités spécifiques seront proposées dans le 

respect des horaires de l’emploi du temps. Prévoir des chaussures confortables pour la marche, un 

vêtement de pluie et une gourde ou bouteille d’eau. 
 

Pour les classes de 3
ème

 – 2
de

 SAPAT et CAPa 2 : 

La semaine du 5 au 9 septembre 2022, les élèves passeront des tests de natation (compétence à valider 

pour l’obtention du DNB). Il est indispensable de prévoir pour cette période maillot de bain + serviette + 

bonnet de bain. 

 

 Assurance scolaire : 

Le lycée a souscrit un contrat individuel accident pour l’ensemble des élèves avec la Mutuelle Saint-

Christophe. Vous trouverez ci-joint le flyer de présentation avec la procédure pour vous connecter. 

 

  RAPPEL pour les élèves de 2
de

 et 1
ère

 Bac Pro scolarisés au lycée en 2021-2022 : 

Les élèves sont allés en stage et doivent rendre leur rapport (version papier obligatoire) pour le  

7 juillet 2022 au secrétariat ou par envoi postal. 

 

  Voyages d’études, animations et  actions  

Les élèves participent à de nombreux projets dans le cadre de leur formation, leur présence est 

obligatoire. 

Une fiche récapitulative « Prévision des projets et animations » est jointe à ce courrier. Cette fiche est 

évolutive et sera complétée au fil du temps. 

 

L’équipe éducative et moi-même tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez.  

Nous comptons sur vous, Chers Parents, pour préparer ensemble, dans les meilleures conditions possibles, 

l’avenir de votre jeune. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous assurons de notre sympathie.  

   

                                                                                                                                       La Directrice 

 

G. GUILLAUMIN 

 

Documents joints : 

 Pour tous : la liste des fournitures, le calendrier annuel, la prévision des projets et animations, la demande d’aménagement  
d’épreuves, l’autorisation de rencontre avec la psychologue 

 Pour les internes : le trousseau et le règlement de l’internat 

 Pour les 4
èmes

, 3
èmes

, CAPa 1 et 2 : la demande d’autorisation de sortie  
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